
Crèche de noël 

 

Matériel : 

Une planche carrée 

Deux lattes en bois de 15 cm 

Deux lattes en bois de 22 cm 

Une visseuse et des vis ou un marteau et des 

clous 

Une agrafeuse et des agrafes 

Du carton 

Une boite à œuf 

De la colle 

Du rouge à lèvre 



Un crayon gras 

Du tissu ou de la feutrine 

De la paille ou du foin 

De la peinture acrylique ou gouache 

Figurines d’animaux 

 

Facultatif : 

Une guirlande lumineuse 

De la fausse neige 

Nœud et décorations 

  



Créer la base : 

Pour commencer, clouez deux lattes en bois 

d’environ 15 cm aux extrémités d’une petite 

planche carrée comme ceci : 

  

Ensuite, prenez deux lattes de 22 cm que vous 

allez assembler comme ceci pour former le toit : 

 



 

Placez le toit sur les deux lattes et percez deux 

trous de chaque cotés afin de les visser aux 

murs comme ceci : 

 

Prenez du carton et faites le contour de la maison 

afin d’en faire le fond. 



  

Découpez-le et agrafez-le à l’arrière de la 

structure. 

 

  



Pour faire les personnages : 

Prennez ces deux morceaux de boites à œufs : 

 

Avec du rouge à levres et un crayons gras noir, 

dessinez les yeux et les pommettes. 

 

Assemblez les deux comme ceci 

 

Découpez deux coins de tissus en triangle. 

Arrondissez la base et coupez le coin. Enroulez 

la robe sur chaque personnage et refaire de 

même chose avec deux morceaux de tissus de 

différentes couleur comme ceci 

 



 

Faites une troisième tête pour celle du bébé et 

enroulez un morceau de tissus autour comme 

ceci 

 

  



Constitution de la crèche : 

Avant tout, peindre le fond de la crèche. Si vous 

voulez, avant que la peinture ne soit sèche 

laisser tomber un peu de neige afin de donner un 

effet comme ceci : 

 

Prenez de la paille pour faire un lit et commencez 

à décorer avec une guirlande lumineuse tout 

autour 

 

N’hésitez pas à faire remonter la guirlande sur 

les murs et le toit de la crèche. Décorez à votre 

guise et placez vos personnages ! 

 


