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Temps de l’Avent et de Noël
SÉANCE 6

En chemin vers la crèche

Dieu te cherche

Matériel
• De la colle à papier et de la colle forte, une paire de ciseaux ;
• Du papier un peu fort (style canson) de différentes couleurs pour découper des bandes
de papier ;
• Du papier doré ou des paillettes pour la couronne des rois et l’étoile ;
• Des perles ou des boules d’ouate de 2 cm de diamètre (pour les visages), et une plus
petite pour le visage de l’enfant Jésus ;
• De la peinture pour les visages ;
• Un pic à brochette de 10 cm de haut.
Réalisation
(Corps des personnages : Marie, Jospeh,
les Rois Mages, les bergers)
• Prendre 2 bandes de papier de 2 cm x
50 cm ;
• Coller les deux bandes de papier l’une sur
l’autre à angle droit, puis replier toujours la
bande du dessous sur la bande du dessus.
Faire un escalier de 9 plis. Couper ensuite
une extrémité des bandes de papier qui
dépasse.
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La crèche-accordéon
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• Avec celle qui reste, entourer le pliage en escalier. Pour cela, plier la bande à 4cm, à
2cm, encore 4 cm, puis 2 cm. Coller le dernier bout de 2cm sur le dessus de l’escalier.

(Visage des personnages)
• Prendre une perle ou une boule d’ouate ;
• La peindre de manière à dessiner dessus un visage ;
• Choisir des couleurs de peau différentes pour chacun des mages ;
• Coller sur le dessus du corps avec de la colle forte.
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(Bras des personnages)
• Tailler des bras dans les chutes de papier :
1 cm x 3,5 cm ;
• Arrondir les extrémités pour les mains ;
• Les coller dans le tronc sur les côtés.
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(Enfant-Jésus)
• Prendre 2 bandes de papier blanc (ou rose pâle) de 1 cm x 19 cm ;
• Faire comme pour les autres personnages un pliage en escalier.
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(Accessoires)
• Pour le voile de Marie ou des femmes : prendre une bande de papier 2 cm x 9 cm,
légèrement arrondie à chacune des extrémités. Coller le voile sur le dessus de la tête et
sur les côtés du corps ;
• Réaliser des couronnes pour les mages, les décorer ;
• Pour le trésor du 1er Mage : prendre 2 bandes de papier de 1.5 cm x 14 cm et faire un
pliage escalier
• Pour le trésor du 2e Mage : faire un pliage escalier avec une bande de 2 cm de large x 9
cm de long, et une bande de 1 cm x 13 cm ; arrondir le haut et mettre une décoration ;
• Pour le 3e Mage, réaliser 2 étoiles identiques dans du papier doré. Les coller dos à dos
autour d’un pic à brochette. Coller le pic de bois dans les mains du mage avec de la colle
forte.

