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Crèche de Noël en tableau
Une idée de crèche en papier à faire avec les
enfants
Préparer Noël en réalisant une crèche en
tableau. Une crèche peu encombrante à
réaliser si vous manquez de place puisqu'elle
tient dans un tableau ! Les personnages de la
crèche sont fabriqués en papier puis collés
sur le tableau.
Vous pouvez imprimer les modèles de Tête à modeler pour les reproduire en l'état ou pour
servir de modèle à l'enfant, mais votre enfant peut aussi dessiner ses propres personnages.
Marie et Joseph à
reconstituer

Marie et Joseph entiers,
Jésus, âne et boeuf

Tronc et
étoile

Feuilles du palmier

Demandez à votre enfant de :
Déchirer des bandes de papier sable et ciel puis de les coller sur son carton.
Déchirer du papier couleur fond de grotte ou d'étable et de le coller à l'emplacement de la
crèche.
Aidez votre enfant à agrafer le papier rocher autour de l'emplacement réservé pour la crèche.
Terminer en collant le papier sur le carton.
Découpez les bouchons de liège en rondelles de différentes tailles. Les rondelles seront
collées au dos de certains personnages ou au dos du palmier pour donner du relief.
Demandez à votre enfant de dessiner ses propres personnages de crèche et de les découper
dans du papier de couleur, ou demandez-lui de :
Découper grossièrement les modèles.
Coller les modèles au dos du papier de couleur.
Découper les formes.
Coller les robes sur les têtes des personnages.
Coller les voiles.
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche387.asp
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Dessiner les yeux des animaux.
Franger les branches du palmier et les coller sur le tronc.
Découper de la paille en faisant de très fines bandelette de papier

Aidez votre enfant à coller les personnages et éléments du décor sur le tableau :
Les éléments ou personnages qui doivent être au fond sont collés directement sur le décor.
Les personnages devant être au premier plan sont collés sur des rondelles de lièges et la
rondelle de liège est ensuite collée sur le décor.

A votre enfant d'ajouter tous les éléments qu'il souhaite.
Vous pouvez aussi créer une grande fresque en utilisant plusieurs panneaux de carton.
Photographiez le travail de votre enfant et envoyez-nous la photo, elle sera publiée dans la
galerie de photos.
Avant 8 ans
Découpez tout ou partie des éléments pour votre enfant. Pour les plus jeunes demandez-leur
d'assembler les pièces sur la table (ou faites-le avant 4 ans) avant qu'il les colle.
Photographiez la crèche de votre enfant et envoyez-nous la photo, elle sera publiée dans la
galerie de photos.
Imprimer la page
Une crèche en tableau à faire quand on a peu de place pour les décorations de Noël

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papiers légers teintés (130 gr) 50 x 70 cm - Couleurs au
choix

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche387.asp

à partir de

3,99 €

page 3 / 3

Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Rouleau papier kraft imprimé Rocher

2,19 €

Réf : 08648

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Indisponible

Rouleaux de papier aluminium métallisé - Set de 4

Indisponible

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 €

Réf : 01851

Papier Origami métallisé, format carré - 50 feuilles
Réf : 14434

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche387.asp

4,99 €
(soit 0,10 € / unité)

