
Œufs de Pâques 
 

Descriptif  

Le thème que nous allons aborder cette semaine et celui de Pâques. 

J’ai choisi de vous proposer la fabrication d’une poule, d’un poussin, et d’un 

œuf de Pâques. Cette activité va développer la motricité fine de l’enfant 

ainsi que son imagination. Pour ce faire vous aurez besoin de : 

 

• 3 œufs durs. Si vous n’en avez pas faites cuire des œufs 9 à 

10 minutes dès l’ébullition 

• Peinture jaune ou feutre jaune 

• Papiers de couleurs ou papiers que vous aurez peints 

préalablement. Vous pouvez également prendre des vieux 

journaux  

• Un tube de colle 

• Une paire de ciseaux 

• Un feutre noir et un feutre orange. 

 

La poule  

 

1. Prendre un œuf dur 

2. Demander à papa ou maman de découper le bec, les 

yeux, les ailes et la crête (voir chablons) 

3. Coller le bec, les yeux, les ailes et la crête  

 

 

Le poussin 

1. Prendre un œuf dur  

2. Le peindre en jaune ou le dessiner avec un feutre  

3. Demander à papa ou maman de découper les yeux, le 

bec et les ailes (vous pouvez utiliser des vieux magazines) 

4. Coller les yeux, le bec et les ailes  

 

 

L’œuf de Pâques  

1. Déchirer des morceaux de papier de couleurs (si vous n’en 

avez pas vous pouvez prendre des magazines) 

2. Étaler de la coller sur un œuf dur  

3. Coller les morceaux de papier   

 

Pour la touche finale vous pouvez aller chercher une fleur ou en 

découper une et la coller au sommet. 

 

  



Variantes : 
 

 

Si vous n’avez pas d’œuf vous pouvez utiliser un rouleau de papier de 

toilettes vide ou du carton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous n’avez pas de peinture voici une recette pour en fabriquer: 

 

Ingrédients  

• ½ tasse de fécule de mais 

• ½ tasse d’eau froide 

• 1 tasse ½ d’eau bouillante 

• Un peu de colorant alimentaire ou épices colorés (du curry pour le 

jaune) 

 

1. Mélanger la fécule et l’eau jusqu’à obtenir un mélange lisse  

2. Ajouter l’eau bouillante 

3. Cuire jusqu’à obtenir une consistance lisse 

4. Ajouter le colorant. 

 

 

Voici une chanson à écouter, chanter et danser en famille  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=edSIuw4KBlc 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://martinescrap.com/2017/04/17/joyeuses-paques-mini-album-express/&psig=AOvVaw3xE8we2RvOoicNXSchND8v&ust=1586000045864000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICj7IeVzOgCFQAAAAAdAAAAABAE


Chablons pour la poule 
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