Bricolages de pâques
Bonjour à tous. Eh oui c’est bientôt pâques ! L'occasion parfaite pour faire de beaux bricolages originaux en famille.
Aujourd’hui je vous propose des bricolages, des comptines, une histoire et une recette autour de Pâques !

Voici quelques idées pour créer un œuf de Pâques tout en couleurs
•

Œuf peint au coton

On pince du coton dans les pinces à linges. Une couleur par coton. Et on laisse nos artistes en herbe peindre leur
oeuf !

•

Œuf peinture au scotch

Je vous ai déjà parlé de la peinture au scotch, vous pouvez utiliser cette technique pour faire de jolis œufs de
pâques. Il suffit de faire des lignes ou de petits triangles avec le scotch sur l’oeuf, votre enfant n’a plus qu’à tout
peindre. Laissez sécher avant de retirer le scotch. Et voilà de beaux œufs bariolés !

•

Œuf collage

Pour changer un peu de la peinture vous pouvez faire coller à votre enfant des morceaux de papiers colorés sur
l’oeuf. Si vous n’avez pas de colle à la maison je vous redonne la recette de la colle.
1. Dans une casserole, mélanger 2 cuillères à soupe de farine de blé et 1 cuillère à café de sucre avec 1/2 verre d’eau.
Faire chauffer à feu doux et mélanger au fouet pour éviter les grumeaux, délayer cette sauce blanche avec 2 à 3
verres d’eau, en mélangeant toujours. L’amidon, en chauffant, va épaissir la préparation.
2. La consistance doit être celle d’une sauce béchamel. Si la colle est trop épaisse ne pas hésiter à la diluer encore.
Mettre la colle dans un pot. Utiliser quand la colle a refroidi.

•

Gros œuf à faire en famille

Pour réaliser ce gros œuf de Pâques, on découpe un œuf de grande taille dans une grande feuille (ou à défaut un
carton qu’on peindra au préalable). Puis chaque personne de la famille va réaliser ses empreintes de mains sur l’œuf
en trempant ses mains dans la peinture. Une couleur par personne. On peut rajouter si on a envie un gros nœud en
haut de l’oeuf. Et voilà le tour est joué !

Quelques idées pour faire des animaux rigolos
Voici le lien où vous pourrez trouver des yeux à coller sur les animaux :

http://nounoudunord.centerblog.net/rub--nouveau-yeux-a-imprimer-.html
•

La mini poule

Voici une petite activité de Pâques pour laquelle l’enfant pourra glisser un oeuf dans le support qu’il aura
réalisé, une jolie petite poule.
On récupère une boîte à œufs, dans laquelle on découpe notre poule. Il faudra la découper préalablement
pour votre enfant.

Il faut également couper dans du papier cartonné, la crête, le bec et le barbillon. Et faire des entailles au
cutter pour insérer la crête et un trou ou plusieurs pour insérer les plumes.

L’enfant peint de la couleur de son choix sa petite poule. Laisser bien sécher avant de rajouter les yeux, le
bec, la crète et le barbillon à la poule.

•

Petit poussin

Peindre le rouleau de papier toilette puis plier et découper le papier en triangle.

Coller le bec et les yeux sur le rouleau. Puis coller la crête et les plumes dans le dos.

Cacher l'endroit où vous avez collé les plumes dans le dos avec un rond jaune. Et voilà ! Vos jolis petits poussins de
Pâques sont prêts ! Vous pouvez fermer le poussin par en dessous en lui faisant des pattes orange vous

pourrez ainsi remplir le petit poussin de mini œufs en chocolat !

Dans la même idée il est possible de faire un lapin, une poule, un coq...

•

Poussin dans son œuf

Pour cette activité je vous laisse le lien ou vous pourrez trouver le gabarit du poussin et de la coquille d’oeuf :
http://nounoucoindespetits.over-blog.com/2018/03/poussin-dans-son-oeuf-paques.html

Fabriquer un petit panier pour ramasser ses œufs de pâques
•

Petit panier de Pâques

Prendre une boîte de mouchoir en carton, découper le dessus et recouvrir de papier blanc (on peut utiliser aussi un
fond de boite de céréales ou un fond de petite boite à chaussures). Faire peindre à votre enfant .

Imprimer des coloriages sur le thème de Pâques. Faire colorier l'enfant et découper.

Les coller sur le panier, agrafer l'anse et le tour est joué. C’est parti pour une belle chasse aux œufs de Pâques !

Recette des sablés de Pâques à faire avec les enfants
Ingredients : 150 g de farine, 75 g de beurre, 50 g de sucre en poudre, 1 œuf, 1 pincée de sel
Mélanger avec soin 150 g de farine, 50 g de sucre, sel, 75 g de beurre coupé en petits morceaux en pressant et en
frottant les paumes des mains l'une contre l'autre pour faire "du sable" (attention : le beurre ne doit pas être mou, ni
trop dur non plus !).

Incorporer rapidement l'œuf à ce mélange sableux
Mettre en boule. Écraser la pâte avec la paume de la main plusieurs fois pour bien amalgamer le tout. Refaire une
boule et recouvrir d'un film de farine et laisser reposer dans un endroit frais environ 30 mn, couvert d'un linge.

Préchauffer le four à 200°. Déposer la pâte sur un plan fariné et garder de la farine près de soi pour fariner le rouleau
et ses mains. Étaler la pâte au rouleau sur 1/2 cm d'épaisseur.
Découper la pâte en forme d’oeufs (ou d’autres formes à l'aide d'un emporte-pièce). Déposer les sablés sur une
plaque recouverte de papier sulfurisé.
Cuire 10 mn environ à four chaud, en surveillant la cuisson : sortir les sablés quand ils ont la coloration blond doré.

Pendant que les sablés refroidissent, préparer le glaçage : dans un bol, mettre un blanc d'œuf, quelques gouttes de
jus de citron et ajouter du sucre glace jusqu'à obtenir une consistance pas trop liquide, ni trop épaisse. Ensuite,
diviser le mélange en autant de couleurs que vous aurez besoin pour décorer vos sablés, en mettant dans des petites
tasses à café par exemple. Ajouter les colorants de votre choix. Laissez parler votre sens de la créativité à présent !
Amusez-vous bien... !

Joyeuses Pâques !

