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Projet d'animation
autour des crèches
de Noël.
Crèch’ Breizh

Depuis quelques années, le Centre Missionnaire Saint Jacques à Guiclan propose à l’occasion
de Noël une exposition de crèches du monde. Chaque hiver, une partie de la collection des
crèches est exposée.
Dans le but de dynamiser cette exposition, le projet est d'y associer des jeunes en leur
proposant une démarche qui aboutit à la création d'une crèche de Noël.
Public cible :

Durée :
Animation :

Les élèves de 5ème-4ème, par équipe de 6 à 10 jeunes volontaires des
collèges de l'enseignement catholique du Finistère.
Une équipe par année (2 équipes par établissement)
Sur 2 années scolaires
Animateurs en pastorale et/ou catéchistes avec le soutien du centre
missionnaire St Jacques

DEROULEMENT PROPOSE :
Première année
Période
Tâches
Présentation du projet aux élèves en
cinquième.
octobre
Rencontre avec les volontaires et mise
en place du programme.
Réception d'une crèche du monde
Novembre,
prêtée par le Centre Missionnaire de
après la
St Jacques
observation : quels personnages ?
Toussaint
quels matériaux ? quelle signification ?
La crèche : le sens et les références
- histoire de la crèche (St François)
- l'évènement de la naissance de
Mi-novembre
Jésus : étude des textes bibliques
de Luc et Matthieu

Décembre

Le message de Noël :
- le sens pour nous aujourd'hui
- comment vit-on Noël dans le pays
d'où vient cette crèche ?
Mise en place de l'exposition

Décembre
Avant les
vacances

Préparatifs pour le déplacement à St
Jacques.

Objectif
Constitution d'une équipe

Ecriture d'une fiche
signalétique

Constitution d'un
dossier sur l'histoire et la
signification religieuse de
la crèche de Noël
Réalisation d'une miniexpo qui encadrera
l'exposition de la crèche
du monde dans
l'établissement
Installation de la crèche
du monde et de la miniexpo dans le collège
Rencontre avec les autres
équipes à St Jacques :
visite de l'expo des
crèches
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Janvier

Février

Avant Pâques
Deuxième année
Période
octobre
Novembre après la
Toussaint
Décembre

Janvier

Evaluation de cette première étape
Observation d'une image de la foi
liée à la fête de Pâques dans
l'environnement du collège
Et étude plus approfondie du message
pascal
Réalisation d'une mini-expo dans le
collège

Tâches
Elaboration du projet de crèche:
Une crèche pour qui ... pour quoi ?
Relance de l'équipe
Choisir les matériaux
Réaliser la crèche en faisant appel aux
compétences dans l'établissement.
Déplacement et animation à St
Jacques
Présentation aux autres équipes de la
crèche fabriquée
Evaluation de la participation au projet

Compte-rendu d'activités
Visite et observation d'une
croix, d'un calvaire, d'un
tableau, d'un chemin de
croix, ....
Affichage d'une mini-expo
dans le collège

Objectif
Préparation d'une
maquette
Construction de la
crèche
Exposition de la crèche
à St Jacques
Rapport d'activités remis
aux responsables de
l'établissement.

Le soutien du centre missionnaire St Jacques
Première année
- la mise à disposition d'une crèche du monde
- l'animation et la visite de l'exposition des crèches du monde en décembre
Deuxième année
- la réservation d'un espace au sein de l'exposition des crèches du monde
- la présentation de la crèche et de l'équipe sur le site « missionnaires de St
Jacques »

Proposition établie à partir d’une expérience vécue
avec un groupe de St Louis de Châteaulin.

Contacts :
P. André SIOHAN
Centre Missionnaire de Saint-Jacques
BP 40 319
29 403 LANDIVISIAU cedex
02-98-68-65-11
andresiohan@hotmail.com

Xavier MOUSSET
DDEC
2 rue César Franck
29 196 QUIMPER cedex
02 98 64 16 00
06 77 79 78 37
ddec29.x-mousset@ecbretagne.org
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