Des bergers pour une crèche collective
Matériel: (par santon)
• Une bouteille de lait vide
• Un petit rouleau de carton
• Une petite pelote de laine
• Un morceau de tissus de 30
cm/30 cm
• Quelques rubans ou cordons
de couleur
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Matériel: (pour tous)
• Quelques feuilles roses,ou
beiges
• Des petits cartons durs de
8 à 10 cm/6 à 7 cm
• Des graines ou brisures de
riz
• Scotch,épingles, colle
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Les bouteilles de lait blanches permettent une unité de couleur
mate sous les habits des bergers.
La base du santon est préparé à l’avance:
• lester les bouteilles avec quelques graines ou brisures de riz
pour leur donner une stabilité,
• coller avec le scotch les rouleaux de carton en haut des
bouteilles
• après avoir découpé les feuilles de papier machine de couleur en 3 dans la hauteur, en
habiller les rouleaux de carton
pour servir de base à la tête.
• éventuellement préparer aussi
les pompons-cheveux en
enroulant la laine autour du
carton et les rassemblant par
un fil d’un côté avant de
couper l’ensemble des fils de
l’autre côté.

Chaque enfant peut dessiner le visage de son santon, choisir ses cheveux ( ou fabriquer lui même son
pompon) qu’on enfonce légèrement en haut du tube. Puis vient l’habillage du santon, les tissus sont
épinglés sur les bouteilles, tout est permis on peut lui mettre un chapeau, un collier, une écharpe ou
une ceinture en découpant un peu de tissus ou avec les rubans.
L’équipe de parents se charge de Marie et Joseph (qu’on peut choisir un peu plus grands que les
autres: bouteilles d’eau de 1,5l) ainsi que de Jésus ( mini-bouteille).
Pour parfaire la crèche on peut confectionner aussi les animaux
comme ci dessus (flacon d’adoucissant habillé d’une manche de vieux
pull ou d’une jambe d’un vieux pantalon, les moutons étant constitués de pelotes de laine.
On peut appeler chaque enfant par son nom (ou par groupe d’âge) à
venir poser son berger et à recevoir à la place une petite lumière.
(chant: « Regarde Dieu s’est fait tout petit » de Danièle Sciaky
« Noël à travers chants »
Cette crèche peut illustrer un récit raconté de l’évangile de noël ou
constituer le décor d’une messe d’enfant pour Noël.

