FICHE TECHNIQUE

DESTINATAIRE

Animateur

Par Anne-Laure Batut – Kréakids

PUBLIC

À partir
de 3 ans

Deux bricolages
pour Pâques

THÈME

Faire

Pâques approche à grand pas et à cette occasion
voici deux activités manuelles faciles à réaliser
avec les enfants.

Étape 2
• Découper les œufs et la poule (ou la cloche).

La poule et ses œufs
Matériel
• Prévoir : des feuilles de papier A4, des ciseaux, du ruban adhésif, des feutres, de la
ficelle de cuisine et le gabarit gratuit à imprimer
sur www.kreakids.fr, en scannant le QR code
ci-contre, ou à retrouver à la fin de cette fiche.

Étape 3
• Prendre un morceau de ficelle, puis fixer l’œuf
dessus à l’aide de ruban adhésif.
• Laisser un peu d’espace sur la ficelle puis
recommencer avec un second œuf, puis le troisième, etc. Le but est d’obtenir une guirlande
d’œufs.

"
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Déroulement
Étape 1
• Imprimer le gabarit de l’activité puis colorier
les œufs et la poule. Il existe aussi sur le même
principe une cloche, chacun peut donc choisir
son modèle préféré.
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Étape 4
• Fixer la guirlande sous la poule (ou la cloche)
à l’aide d’un morceau de ruban adhésif.
• La décoration est terminée, il ne reste plus
qu’à trouver un endroit où l’accrocher !

Le poussin caché
Matériel
• Prévoir : des ciseaux, des pinces à linge, des
feuilles de papier A4, des feutres, de la colle,
des plumes (facultatif).

Étape 3
• Dessiner un animal qui pourrait se cacher à
l’intérieur de l’œuf, comme un poussin ou un
petit lapin par exemple. Puis le colorier et le
découper. Attention, l’animal doit être plus petit
que l’œuf !

Étape 4
• Prendre une pince à linge et coller, sur la
tranche, les deux parties de la coquille. Quand
la pince est fermée, les deux parties doivent se
joindre pour former l’œuf en entier.
• Sur la face arrière de la pince à linge, coller
l’animal caché dans l’œuf (ici le poussin). Bien
s’assurer avant de coller que le poussin soit
bien placé, c’est-à-dire invisible quand l’œuf
est fermé et visible quand on ouvre en écartant
la pince à linge.
• Ajouter enfin quelques plumes en décoration.

Déroulement
Étape 1
• Prendre un dessin d’œuf de Pâques du précédent gabarit ou dessiner un œuf et le colorier.

• L’œuf mystère est maintenant terminé. Ouvrir
et fermer la pince à linge pour laisser apparaître
sa surprise ! ◗
Étape 2
• Découper l’œuf en deux parties égales.
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