Crèche n° 8

Notre projet d’année et d’école étant sur le développement durable
et le recyclage, votre proposition de concours nous a tout de suite
séduits.

Présentation de projet :
But : Sapin livres (pour le décor) et crèche en papier, cartons de
récupération.

Matériaux :
- Livres recyclés (destinés à la poubelle) par tous les élèves de
l’école.
- 1 planche et roulettes de récupération pour le socle réalisé par
un parent d’élève.
- Vieux rideau (rouge) et vieille couverture bleue pour le fond
(récupérés par une maman d’élève).
- Guirlande de boules lumineuses et étoile de récupération (par
les enseignants)
- Cartons, papiers recyclés et peinture (pour la classe de CE1)
Déroulement :
 En amont, un papa bricoleur, nous a assemblé le socle (1
planche et 3 roulettes recyclées) pour le sapin livres.
 Ensuite, sur une journée, par petits groupes de 3 ou 4, tous les
élèves ont apporté 1 ou 2 livres de la maison (usagés, destinés
à la déchèterie) et les ont collés pour réaliser le sapin livres.

 En parallèle, la classe de CE1, a réalisé en peinture et collage,
une fresque de la scène de la nativité. (Plusieurs jours de
réalisation).
 Avec les enseignants, en fin de journée, nous avons décoré le
sapin livres fraîchement réalisé avec étoile et guirlande
(récupérées).
 Une maman, nous a rapporté, un rideau et une couverture
(usagés) pour faire un fond et faire les photos.

Finalité : exposition de la crèche et du sapin livres dans le couloir de
l’entrée de l’école. Sensibilisation au recyclage dans toutes les
classes.

Prolongement du projet : Au vu de l’enthousiasme des élèves, nous
avons tous décidé de réaliser un deuxième sapin mais il n’apparait
pas encore sur les photos car pas encore terminé. De plus, Il sera
exposé à la mairie de la ville pour les fêtes de Noël.

