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Des crèches à travers le monde 

 

Tu as sans doute une crèche à la maison. Ou bien tu en vois à l’église ou même dans les 
vitrines de certains magasins. C’est une tradition ancienne qui nous permet de nous rappeler 
que Noël, c’est d’abord la venue de Jésus Christ dans notre monde. 

Partout dans le monde, les différents peuples ont voulu représenter que Jésus est venu pour 
tous les hommes de cette planète : ils ont donc créés des crèches où les personnages leur 
ressemblent. 

Es-tu prêt à faire un petit tour du monde ? Voici quelques images de Jésus et de sa mère ou 
de toute la crèche : essaye de trouver de quelle région ou quel pays du monde elles viennent. 
La solution se trouve à la dernière page ! Tu pourras ensuite consulter une carte du monde 
pour voir où se trouvent ces pays… 
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1. Cette crèche vient d’Afrique, en Angola. Elle a été sculptée dans de l’ébène, un bois 
précieux et dur. 

2. Cette représentation de Marie avec l’enfant Jésus a été peinte par un artiste chinois. Il 
est tout-à-fait typique des représentations catholiques classiques (les deux personnages 
ont la tête entourée d’une auréole), mais tu remarques que les habits viennent de la 
tradition chinoise. 

3. Cette petite crèche rigolote et colorée vient de Bolivie, en Amérique latine. On trouve 
aussi parfois des crèches où Jésus et Joseph portent un bonnet andin et où les moutons 
ont été remplacés par des lamas ! 

4. Non, ce n’est pas la famille de Yakari, mais une représentation de la Nativité faite par 
des Indiens d’Amérique. Tu remarques que l’étable (ou la grotte) où l’on a l’habitude 
de placer les personnages est devenu un tipi. 

5. Le peuple Mafa, au Nord du Cameroun, a peint toute une série de tableaux 
représentant des épisodes de la vie de Jésus, en lui donnant un visage de leur pays. Ce 
tableau le représente avec sa mère, en habits traditionnels. Tu trouveras d’autres 
scènes de la vie de Jésus à l’adresse internet : www.jesusmafa.com  

6. Tu as sûrement deviné que cette crèche vient du Groenland ! Le mouton 
est devenu un phoque et les personnages sont chaudement emmitouflés… 

 

 

 

 

 

 

 

Des régions d’Europe ont une longue tradition de crèches, comme la Provence ou Naples. 

Tu as envie de découvrir une très grande crèche avec de nombreux personnages ? Tu peux 
aller en famille à l’église catholique d’Yverdon (VD) pour découvrir la crèche d’inspiration 
napolitaine. 

Toutes les informations pratiques se trouvent dans la fiche que tes parents ont reçue, jointe à 
celle-ci. 

Les images viennent des sites internet suivants : 

• Le tipi : http://storage.canalblog.com/55/50/191594/9319961.jpg 

• Jésus Mafa : http://www.jesusmafa.com/pageposter2.htm  

• La crèche du Groenland : http://www.objet-religieux.fr/datas/produits/visuels/1125/creche-groenland-gd.jpg 


