Une mini-crèche à offrir en cadeau

Matériel:(pour 5 crèches)
• 5 grosses boîtes d’allumettes
• Des ciseaux
• Tube de colle gel
• Des feutres ou crayons de couleur

•
•
•
•

Une feuille blanche épaisse (ex 120g)
3 feuilles de couleur
Une bombe à dorer
Du papier cadeaux et un petit bout de
bolduc

∗ Imprimer les gabarits du fond de crèche avec l’étoile sur une feuille de papier couleur.
Imprimer celui des personnages sur une feuille à dessin ou bristol blanche.
∗ Retirer l’intérieur de la boîte d’allumettes. Dorer le couvercle avec la bombe à dorer dans un
endroit ventilé et le laisser sécher pendant la confection de la crèche.
∗ Découper le fond de la crèche sur le pourtour. Découper la bande des petits santons. Le découpage au dessus de la tête des santons n’a pas besoin d’être précis. (voir photo).
∗ Après avoir marqué les plis, collez le fond de la crèche à l’intérieur de la^boîte et sur les
côtés.
∗ Décorez ou coloriez les santons. A l’envers, ur les côtés extérieurs de la bande de santons, on peux écrire le nom de celui à qui
on destine la crèche et un petit message de noël.
∗ Marquer les plis. Coller la bande de santons au fond et sur les
côtés de la boîte. Coller quelque chose de brillant sur l’étoile.
∗ Pour fermer la boîte, replier l’étoile vers l’intérieur, rentrer le
petit mouton et replier les deux volets extérieur. Si vous avez
écrit un petit message il apparaît maintenant sur le dessus de la
boîte.
∗ Rentrer la boîte dans son couvercle, il ne vous reste plus qu’à faire le paquet cadeau!!!

Noël
Jésus se donne à nous
comme un cadeau
Noël
Joie à partager
Noël
Joie d’offrir et de
recevoir
Noël
Toujours une surprise

On peut venir faire poser leur cadeaux aux enfants devant la crèche (en
ayant pris soin de leur faire marquer leur nom sur le côté de leur boîte)
chant de Danielle SciaKy ,
« Les cadeaux les plus précieux » (« Noël à travers chants »)
prière:

Chaque noël nous sommes invités à accueillir Jésus comme les bergers,
comme une vraie surprise, comme un cadeau.
Un cadeau ça ressemble à un calin entre deux personnes qui s’aiment.
Seigneur Dieu à noël, c’est toi qui te donne en cadeau.

