


 
Pour réaliser la crèche de Noël, il vous faut : 

 
 
~ 9  figurines à colorier    ~ un cutter     
~ du  carton redoublé gris*    ~ une paire de ciseaux 
~ du papier peint « crépis »*   ~ un pot de colle blanche vinylique 
~ du papier abrasif gros grain*   ~ un pinceau plat moyen 
~ des copeaux de bois    ~ un petit tube de colle forte 
~ du crin et des fibres de raphia   ~ un petit tube de gouache couleur Terre de Sienne 
~ une petite étoile dorée 
 
 
 
* les dimensions sont  précisées en fin de livret 
 
 
 
 
Attention : 
Tous les collages, sauf indiqué, se font à la colle blanche vinylique. 
Pour faciliter le pliage du carton, pratiquez à l’aide du cutter une très légère incision le long des tracés.











 
 
Les Figurines : 
 

Découpez d’abord à l’aide du cutter les silhouettes des personnages de la crèche dans le carton redoublé gris. 
Découpez ensuite aux ciseaux, en suivant bien les contours, les illustrations que vous aurez au préalable coloriées. 
Collez sur chaque forme en carton les deux illustrations (face et dos) qui conviennent en veillant à bien faire correspondre recto et verso. 
Attention de ne pas coller la bande réservée à la pose du socle. Plier vers l’extérieur. 
Découpez dans le carton les différents socles. Y coller chaque figurine correspondant en faisant bien coïncider les bords. 
Coupez des rectangles dans le papier abrasif et les coller à l’avant et à l’arrière de chacun des socles. 
Les figurines sont terminées… 

 
 

                      



 
 
Pour confectionner l’abreuvoir : 
 

Découpez dans le carton redoublé gris les formes de l’abreuvoir et de son support. 
Pliez vers l’intérieur les tracés de l’abreuvoir et fixez les angles à la colle forte. 
Pliez vers l’extérieur le pied de l’abreuvoir et collez les deux bords à la colle forte. 
Recouvrir les deux éléments de peinture Terre de Sienne. Les coller l’un à l’autre en veillant bien à faire coïncider les repères. 
Disposez pour finir au fond de l’abreuvoir quelques copeaux de bois ou des brins de crin et de raphia. 
Voilà, l’abreuvoir est prêt ! 

 

 
Pour l’étable : 
 

Badigeonnez grossièrement à l’aide du pinceau plat de la peinture couleur Terre de Sienne sur le papier peint imitation crépi. 
Pliez la feuille dans le sens de la largeur. 
Collez dans la partie inférieur (au plus prêt de la pliure), sur le verso, trois morceaux de carton en plaçant le plus grand au centre et 
en ménageant entre chacun un espace d’un ou deux millimètre afin de faciliter le pliage. Rabattre et coller la feuille sur l’intérieur. 
Ne rien couper. Evider à l ‘aide du cutter un carré pour la fenêtre. 
Pour réaliser le sol de l’étable, coller sur le dernier carton une feuille de papier abrasif. 
Assemblez l’étable en rabattant les surplus du papier peint des murs au dessous du carton pour le sol. Les y coller. 
Fixer par quelques points de colle des copeaux de bois autour du cadre de la fenêtre. 
En guise de toiture, disposez au dessus des murs en les croisant les fibres de raphia. 
Pour finir, parsemez les coins de la crèche de quelques brindilles de crin. 



 
 
Les dimensions : 

 
Les socles en carton redoublé gris font tous 5,3 cm de largeur. 
Seule la longueur varie selon la figurine 

Marie 4,5 cm 
Joseph  4,8 cm 
Melchior 3,6 cm 
Balthazar 4,6 cm 
Gaspard 3,8 cm 
Le berger 4,8 cm 
Le bœuf  10,1 cm 
L’ âne  9,7 cm  

 
Pour l’étable, trois murs suffiront, en plus du sol. 
Découpez les à votre convenance et selon l’espace dont vous disposez pour exposer votre crèche. 
Le panneau central sera plus large. Pensez à y ménager une ouverture en guise de fenêtre. 
 
Pour l’abreuvoir qui tiendra lieu de crèche, conformez vous aux instructions ci-après. 
 

 



 
 
Vous pouvez maintenant disposer les figurines dans la crèche : 
 

Marie et Joseph de part et d’autre de l’abreuvoir ; l’âne et le bœuf, dont le souffle réchauffera l’enfant à naître ; dehors, un berger ; et approchant de l’étable, 
trois rois-mages chargés d’offrandes, Melchior portant l’Encens, Balthazar la Myrrhe et Gaspard l’Or. Enfin, guide de ces derniers et brillant au loin, 
l’Etoile du berger (à coller sur un mur ou un plafond proche). 
 
 
 
Ne disposez pas l’enfant Jésus avant l’heure… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joyeux Noël ! 
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