
Plan et explications pour faire une crèche ferme 

1/Crêche .... Construire la structure de la ferme 

  

 

Voici le résultat de ma crèche 

  

Je voulais vous présenter mon occupation de la semaine 

J'ai toujours voulu ma ferme-crêche, il faut dire que je ne veux pas 

n'importe laquelle mais la ferme-crêche qui a bercé mon enfance, mon 

adolescence que nous installions chaque année chez mes parents... La 

ferme crêche Carbonnel (comme les santons que j'adore) que mes 

grands-parents du Ginestet nous avez offert pour installer nos santons il y 

a de cela déjà une trentaine d'année (bein oui je vieillis !). Elle était 

surtout pour moi mais c'est le sujet de discorde avec mon papounet 

depuis que j'ai quitté la maison. Et puis de guerre lasse (bon on se faisait 

pas la guerre quand même), je me suis dit que je pourrais bien la 

reproduire moi-même avec du carton. Cette été, je me suis donc attelé à 

la prise des dimensions de la ferme chez mon papa et puis ensuite de 

retour à la maison, j'ai profité de la rentrée de mes enfants pour m'y 

atteler...  
Le travail sera long c'est sûr 
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Je vous présente donc la ferme-crêche originale qui m'inspirera 

 

  

La structure est faite en carton. 

Et je suis déjà bien contente du résultat. 

voici le résultat de ma structure. Qu'en pensez-vous ? 
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Voici en images les photos de la réalisation 
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et les cotations 
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 Crêche... Construire l'escalier 

Pour ma crêche, outre la structure de la ferme, il a fallu que je crée un 
escalier 
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Voici les étapes en images 
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et le mode d'emploi que je me suis créé 

(si vous le desirez en pdf avec taille réelle pour l'escalier, n'hésitez pas à 
me contacter) 
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Crêche... Construire les volets et les portes 

Une ferme à besoin de volets, de portes pour être complère. 
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toujours en carton, j'ai fait les volets et les portes 

j'ai mis une couche de gecco blanc avant de peindre à l'acrylique. 

  

Voici l'évolution du travail 
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voici les plans. Si vous les voulez en pdf n'hésitez pas  à me contacter 
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Crêche... Continuer l'escalier 

Crêche 
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Crêche originale…………………………………………………et crêche en carton 

  

Etape 5 : l'escalier 

Il faudra les pierres, de la colle à bois, du plâtre, de l'eau, une mini truelle 
(moi j'ai pris un bâtonné de glace) 

1) Coller avec la colle à bois les pierres (faite en argiles). 
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2) Faire du plâtre et recouvrir l'escalier (sauf la partie qui sera contre le 

corps de ferme). Bien intégré les "pierres" à l'ouvrage. Bien faire sécher. 
[2 quantités de plâtre pour 1 quantité d'eau] 
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3) Colle l'escalier au corps de ferme 
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Crêche... Construire les pierres 

Crêche 
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Crêche originale…………………………………………………et crêche en carton 

  

Etape 4 : Les Pierres. 

L'étape suivante c'est de faire les pierres des contours de fenêtres, des 

contours de portes et du haut de la grange. Et les pierres apparentes de 
l'escalier, et contour de l'espace pour le bois en dessous de l'escalier. 

Pour cela il vous faudra de l'argile auto-durcissant de couleur blanche. 
cutter, rouleau 

 Les schémas à suivre (pour info, chaque image doit être imprimé en A4 
pour avoir la bonne taille) 
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Pour les pierres apparentes que l'on voit sur l'escalier. 

Il faudra étaler au rouleau de l'argile auto-durcissant de couleur blanche 

(un peu épais car il faudra creusé dedans les pierres). Puis découper la 

forme des morceaux (cf photo). Attention, faire une forme à la fois pour 

avoir le temps de sculpter. Avec le cuteur, tracer les différentes pierre au 

sein de la forme, puis creusé tout autour de manière à voir les pierres 

dépassé. Arrondir les pierres. Il faudra laisser sécher pendant 1-2 jours 
les éléments ainsi obtenu. 

  

 

  

pour le dessous de l'escalier en arc de cercle. 

http://p9.storage.canalblog.com/98/77/792420/80023587_o.jpg
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il faudra former des pièces à angle droit. tel que le modèle. Pour se faire, 

prendre un carton est le couper au dimension de l'escalier afin de pouvoir 
mouler les pierres dessus. Il faudra laisser sécher pendant 1-2 jours 

 

  

Installation des différentes pièces sur le morceau escalier. 

Coller avec de la colle à bois chacun des morceaux à la place approprié 
(voir schéma). 

  

 

  

Pour les dessus et dessous de fenêtres : 
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Etaler l'argile auto-durcissant au rouleau. Puis découper les formes selon 

le plan. Il faudra laisser sécher pendant 1-2 jours 

  

 

  

pour les contours de portes : 

Comme pour le dessous de l'escalier en arc de cercle, il faudra former des 

pièces à angle droit. Au préalable découper un carton au dimension de 

l'ouverture afin de pouvoir placer les pièces de ce contours. Suivre le 

schéma approximativement pour faire les différentes pièces. Il faudra 
laisser sécher pendant 1-2 jours 
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pour le dessus de la grange : 

il faudra étaler de l'argile auto-durcissant et découper les différents 

éléments nécessaire en suivant le schéma. Il faudra laisser sécher 
pendant 1-2 jours 
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pour coller sur la structure en carton, il suffit d'utiliser de la colle à bois 
par exemple. 
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