
POUR RÉALISER DES MINI-CRÈCHES À OFFRIR - MOD Le cadeau de Dieu 

Voici quelques idées à partir de différents contenants, pour que ces mini crèches puissent ensuite être en-

veloppées dans du papier cadeau, et en utilisant différents matériaux qui peuvent être employés indiffé-

remment avec l’un ou l’autre des contenants. 

A partir d’une grosse boite d’allumettes et en utilisant une image 
 

 1 -  Préparer le contenant : Peindre l’extérieur de la boite ou la 

 recouvrir de papier de couleur (ou papier autocollant). Faire de 

 même avec les faces extérieures de la partie coulissante. 

 2 - Choisir une couleur plutôt foncée pour peindre l’intérieur de 

 la boite 

 3 - Imprimer une image représentant la Nativité aux dimensions 

 de la boite  (environ 5cm x 7 cm) et la coller au fond de la boite.  

A partir d’une petite boite à fromage et en utilisant des bâtons de glace 
 

 1 -  Préparer le contenant : Peindre la boite et le couvercle (intérieur et extérieur) et/ou les recouvrir 

 de tissu, papier ou tout autre. Décorer le dessus et le tour à votre convenance. 

 2 - Pour le plancher, couper les deux extrémités d’un bâton de  manière qu’il tienne au fond de la 

 boite. Préparer un deuxième bâton identique. 

 3 - Avec des feutres, représenter les personnages sur trois bâtons 

 comme sur la photo et les coller, légèrement inclinés, sur un des 

 bâton-plancher. Couper l’extrémité opposée trop longue. Coller 

 l’autre bâton-plancher dessus. Coller deux morceaux de bâton 

 croisés devant l’enfant Jésus pour représenter le berceau. 

 4 - Ajouter une pointe de colle aux extrémités des bâtons- plan

 chers et fixer l’ensemble dans la boite 

A partir d’une petite boule transparente et en utilisant de la pâte Fimo 
 

 1 -  Se procurer des boules transparentes dans un magasin de 

 bricolage-loisirs. Plusieurs diamètres existent. 

 2 - Avec la pâte Fimo, réaliser les personnages principaux de la 

 Nativité, en fonction de la grosseur de la boule. Prévoir de les 

 poser sur une plaque en pâte Fimo. 

 3 - Vérifier que l’ensemble rentre bien dans la boule puis faire 

 cuire la réalisation en pâte, en suivant les instructions du fa-

 briquant. Quand elle a refroidi, la déposer dans la boule. 


