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Pâques approche à grand pas et c’est une belle période 
pour se lancer dans de chouettes activités. Des idées 
d’activités pour les grands et les petits! Vous pouvez 
réaliser à partir de matériaux récupérés, comme des 
rouleaux de papier toilette ou des bouteilles. C’est le 
moment de vous amuser!
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réalisation: 

matériel:
- Eau
- Farine
- Pinceaux
- Peinture
- Ballon
- Magazine

Mélangez 3 verres d'eau bouillante avec un verre de  farine pour 
former une colle liquide naturelle.

Déchirez des papiers de magazine.

Gonflez un ballon, appliquez de la colle au pinceau, puis des papiers, 
puis remettez de la colle pour fixer le tout.

Continuez tout autour du ballon et faites plusieurs épaisseurs pour 
garantir la solidité de l’œuf.

Laissez sécher puis retirez le ballon en le perçant.

Peindre l’œuf en peinture unie et laisser sécher.

Décorez l’œuf avec de la peinture colorée.

Vous pouvez ouvrir l’œuf en créant une découpe en zigzag et le gar-
nir d’œufs déco (puis en chocolat).
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Pourquoi ne pas fabriquer son 
propre panier pour aller à la 
chasse aux œufs ? Un peu de pa-
pier cartonné et de l’imagination, 
et voici un beau panier !

matériel:
- Du papier Canson de couleur
- Une 1/2 boite à Oeufs
- De la peinture en 2 teintes
- Des cotons tiges
- Un cutter

réalisation:
Vous préparez vos demi-boîtes d’œufs, en peignant l’intégralité d’une 
première couleur claire. Faites une seconde couche si nécessaire.

Pour la réalisation des petits points, trempez un coton-tige dans une 
seconde couleur plus sombre, et dessinez des pointillés de manière 
aléatoire.

Choisissez votre animal (que vous pouvez imprimer à partir du mag 
en version PDF sur notre site).

Une fois imprimé, coloriez, collé, mettez des paillettes selon les goûts 
de votre bébé.

Une fois prêt, insérez-le dans les « poteaux » de la boîte après les 
avoir incisés au cutter.
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Vous pouvez créer des cartes avec des dessins de lapins et de beaux mes-
sages destinés à d’autres membres de la famille, amis ou voisins. Ils peuvent 
aussi servir pour décorer un coin de la maison.

C’est une activité assez facile à mettre en place et qui permet aux bébés et 
aux enfants d’exercer leur motricité fine de façon ludique et libre. Ils 
apprennent à prendre conscience de leur force musculaire notamment. Uti-
liser de la peinture à doigt peut renforcer la coordination œil-main de votre 
enfant et sa dextérité manuelle.

Pour les plus grands, ils pourront, sous votre surveillance, faire du décou-
page/ collage.

En plus d’être une activité amusante, le coloriage est utile pour l'habileté 
motrice, la coordination des gestes et la perception globale des choses. 
Il y a bien d’autres effets bénéfiques pour les bébés et les enfants comme le 
développement personnel, l’autonomie, la relaxation, etc...

Pour les plus petits (dès 4 mois):2 CRÉER DES 
CA RTES
à offrir 
pour pâques
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Peinture à doigt:
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En complément des cartes de pâques, les biscuits peuvent être une 
bonne idée de cadeau à offrir au reste de la famille. Vous avez peut-
être pas la possibilité de fêter en famille, c’est l’occasion d’envoyer 
les cartes de bébé à papi, mamie et à votre entourage.

5

pour le glaçage:
- 300 g de sucre glace
- 1 blanc d’œuf
- 1 cuillère à café de citron
- Du colorant alimentaire

Ces adorables biscuits aux symboles de Pâques sont recouverts d’un glaçage coloré. 
Une idée superbe qui amusera beaucoup les enfants ! Pour dessiner les détails, 
vous pouvez vous procurer des stylos alimentaires dans le commerce.

SABLÉS OEUFS DE PÂQUES COLORÉS:

Ce sont des petits biscuits sablés classiques mais découpés en forme d’œuf 
ou de lapin et décorés pour Pâques!

les ingrédients:
- Une pâte sablée
- Des emporte-pièces (ovale, lapin,...)
- 1 rouleau à patisserie

la préparation:
Commencez par préparer (ou acheter) une pâte sablée.

Il faudra travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle ne colle plus du tout aux 
doigts.

Vous pouvez ensuite étaler la pâte et y découper des formes.

Faites cuire vos biscuits 10 à 15 minutes dans un four à 220°C.

Pendant que les biscuits refroidissent, dans un bol mélangez le sucre 
glace, le blanc d'oeuf et le citron.

Séparez le glaçage dans différents bols et ajoutez le colorant alimen-
taire.

Utilisez une douille de glaçage afin de décorer vos sablés lorsqu'ils 
sont bien froids.
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MINI SABLÉS DE PÂQUES 
À LA CONFITURE OU À LA PÂTE À TARTINER:

Filmez et réservez au frais 1h.

Préchauffez le four à 180°C
.Farinez le plan de travail et étalez la pâte.

Utilisez l’emporte-pièce rond pour faire 24 ronds de pâte, utilisez
l’emporte-pièce lapin sur 12 ronds de pâte.

Posez le tout sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et enfour-
nez pour 18 min de cuisson.
Laissez refroidir les biscuits.

Posez les biscuits en forme de lapin sur une plaque et saupoudrez-les 
de sucre glace.
Garnissez d’une cuillère à café de confiture 12 biscuits ronds et recou-
vrez-les avec les biscuits lapins.

les ingrédients:
- 50g d’amandes en poudre
- 120g de farine
- 1 pincée de sel
- 70g de sucre glace
- 110g de beurre mou
- 1 gousse de vanille

- 1 oeuf
- un peu de sucre glace
- Confitures de fraises, abricots, pâte  
  à tartiner....
- Un emporte pièce rond
- Un emporte pièce lapin plus petit que le rond
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la préparation:
Dans le bol de votre robot, 
mélangez tous les ingrédients: 
poudre d’amandes, farine, sel, 
les grains de la gousse de vanille 
(fendue en 2 et grattée), le sucre 
glace, le beurre mou et l’œuf.

Ajoutez un petit peu de farine 
pour obtenir une boule de pâte.
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