
 

 

Concours de crèches 2022 

 

1.TYPE DE PROJET  

Projet d’équipe éducative (enseignants et parents APEL) et Projet Pastoral (lié à la démarche de 

Noël) 

2. LES PARTICIPANTS 

Des enseignants, des parents, des élèves de toutes les classes, par groupes. 

3.ORGANISATION DU PROJET 

3-1 Imagination du projet et choix 

L’équipe de préparation du caté et de culture chrétienne lors de la réunion de novembre où nous 

préparions le temps de l’Avent (tous les enseignants, un parent, un grand-parent délégué de la 

paroisse). 

3-2 Réalisation élément par élément 

-Tous les élèves présents aux temps forts mensuels de novembre et décembre  

*Maternelles : des moutons et des étoiles 

* CP : des moutons et des étoiles 

*Ce et CM : des maisons décorées (chaque petit groupe peint et découpe ensuite 1 lot de 

maisons, et ensuite on assemble plan par plan pour un effet en relief et de profondeur) et des 

personnages. 

*Les adultes ont créé la structure, assemblé les éléments, ajouté les végétaux et la guirlande 

lumineuse et fabriqué Jésus, Marie et Joseph. 

3-3 Mise en valeur de la crèche 

*Elle s’est constituée petit à petit lors des 4 temps Spi de l’Avent, organisés chaque semaine le 

lundi matin. 

*Elle a servi lors de la Célébration de Noël vendredi 16 décembre. 

4.QU’AVONS-NOUS VOULU REPRESENTER ? 

Nous avons voulu représenter Noël fête de la PAIX en choisissant un décor de l’Europe de l’est 

pour évoquer l’Ukraine et la Russie. 

Nous avons découvert le peintre russe Kim Britov (1925-2010) et ses couleurs joyeuses (fauves) 

dans les paysages enneigés (il a connu la guerre). 

L’idée d’évoquer de la vie, de la chaleur même dans un paysage froid, désertique. Comme 

chacun de nous avec ses parts sombres et ses parts vives comme Noël qui parle de la Paix 

même dans les situations tragiques. 

Questions d’élèves : 

« On fait une crèche colorée avec des leds, en Ukraine ils n’ont plus de lumière, plus de maisons. » 

« Oui mais dans le cœur ils gardent de la joie peut être pour plus tard, de l’espoir » 

                   Noël, fête de la paix à construire. 

 



 

 


