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La crèche en papier est simple à réaliser. 
Elle peut être fabriquée autant par les plus jeunes que 
par les plus grands, en diverses occasions : en famille, 
avec les grands-parents ou lors d’une visite à des person-
nes âgées, à l’occasion d’une activité paroissiale inter-
générationnelle, au cours d’une activité catéchétique 
préparatoire à Noël, etc. 

Pour une crèche réussie, voici quelques suggestions:

•	 Travailler	avec	du	beau	matériel	(carton,	acrylique,	pastel,	feutre).
•	 Découper	chaque	forme	au	ciseau	(une tâche qui peut être confiée aux enfants, 

s’il	y	a	lieu). 
•	 Pour	les	endroits	délicats,	utiliser	un	exacto	avec	une	planche	à	découper	;	

en tout temps, l’exacto doit être utilisé par des adultes, avec prudence. 
•	 Attention :	Utiliser	du	papier	de	format	légal	(81/2	x	14)	:	 

au moment d’imprimer, ne pas oublier de sélectionner le format approprié 
(format	légal).

On peut proposer une activité d’art et catéchèse à des groupes de tous âges 
et en divers contextes : catéchèse familiale, activité d’éveil à la foi des tout-petits 
avec leurs parents, proposition intergénérationnelle en paroisse ou dans le cadre 
d’un mouvement, activité sur Noël en groupe de catéchèse pour les enfants, anima-
tion	auprès	de	personnes	âgées	dans	un	CHSLD,	etc.	Pour	toutes	ces	situations,	voici	
quelques suggestions pour une activité d’art et catéchèse :

•	 Lire	ou	raconter	le	récit	de	la	Nativité	(Luc	2,	1-20).
•	 Selon	 l’âge	des	personnes,	échanger	 sur	 ce	que	 ce	 récit	nous	 révèle	

aujourd’hui, par exemple: Qu’est-ce que ce récit me fait découvrir sur 
Jésus? en quoi rejoint-il ou interroge-t-il ma façon de vivre la fête de 
Noël?

•	 À	 l’aide	 des	 patrons	 de	 chaque	 personnage	 et	 animal	 de	 la	 crèche,	
créer une crèche collective ou des crèches personnalisées :
o	 Imprimer	ou	tracer	sur	carton	les	formes	des	personnages	(les	boîtes	

de	céréales	fournissent	d’excellents	cartons)	à	partir	des	modèles	
proposés	dans	les	pages	suivantes.	Pour	Marie,	Joseph	et	Jésus,	les	
pages	4	et	5	proposent	deux	modèles	différents	:

•	 Un	modèle	où	 les	détails	du	 visage	 sont	déjà	dessinés;	
découper et colorier. 

•	 Un	modèle	sans	visage:	découper	et	créer	les	détails	du	
visage, des vêtements, etc. des personnages.

o	 Pour	 la	 fabrication	 de	 chaque	 personnage	 ou	 animal,	 suivre	 les	
instructions	de	pliage	et	de	découpage	(cf	pages	suivantes).

o	 Dessiner,	 colorier,	 ajouter	 des	 détails	 pour	 donner	 vie	 à	 chacun	
de	ces	person	nages	 (gouache,	acrylique,	pastel,	 feutre,	bois)	 :	 la	
créativité est bienvenue!

•	 Une	fois	les	crèches	terminées,	prendre	le	temps	de	les	admirer	:	
o chaque famille ou équipe, ou encore chaque personne peut 

présenter	sa	crèche;	
o on peut aussi raconter à sa façon le récit de la Nativité en animant 

les	personnages	de	sa	crèche;
o ou encore les enfants peuvent s’amuser à recréer l’histoire 

entourant	 la	 naissance	 de	 Jésus,	 à	 leur	 façon.	 Marie	 et	 Joseph	
pourront prendre Jésus dans leurs bras, le bercer et, pourquoi pas, 
lui chanter des berceuses! 

•	 Terminer	 par	 un	 chant,	 un	 temps	 d’intériorité	 ou	 une	 courte	
célébration. 
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La crèche en papier

Marie et Joseph

Pour	que	le	petit	Jésus	puisse	être	glissé	dans	les	bras	de	ses	parents,	
découper	à	l’exacto*	une	fente	à	l’intérieur	des	bras	de	Marie	et	de	
Joseph. Un seul côté suffit. Il est important d’arrondir légèrement le 
personnage de Jésus de sorte qu’il épouse le corps du parent, une 
fois inséré dans la fente. 
Pour	donner	l’impression	que	Marie	est	assise:	à	l’aide	d’un	crayon	ou	
d’un	ciseau,	on	peut	friser	(comme	on	le	ferait	pour	friser	un	ruban)	:
•	 la	base	du	personnage	(niveau	du	bassin)	et	le	corps	vers	l’arrière;	
•	 la	tête	vers	l’avant.
Pour	que	les	personnages	de	Marie	et	de	Joseph	tiennent	debout,	brocher	la	
base de chaque personnage à l’endroit marqué d’un «x».

Le berceau du p’tit Jésus

Plier	en	accordéon,	la	ligne	du	centre	étant	la	pliure	vers	le	sol.	On	
peut découper un petit carré de tissu, si on souhaite ajouter une 
petite couverture pour l’enfant Jésus lorsqu’il est dans son berceau.

Le boeuf
Le	dessous	du	boeuf	se	trouve	entre	les	2	pliures.	
Quelques conseils pour le découpage et le pliage :
•	 Entre	les	oreilles,	découper	aux	pointillés	et	plier	sur	le	zigzag.
•	 Pour	la	queue,	découper	à	l’exacto*	(c’est	plus	facile	et	plus	beau) 

sur les pointillés.
•	 Enrouler	sur	un	crayon	l’extrémité	opposée	à	la	tête,	 

afin de donner du relief au corps.

L’âne

Plier	à	la	jointure	du	museau.

* L’exacto doit être
utilisé par un adulte.
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