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ACTIVITES CREATRICES 

PÂQUES 

 

Activité 1 (5P-8P) 

 

Pour réaliser ton poussin, il te faut : un morceau de papier, un crayon, du carton, de la peinture, un pinceau, des 

ciseaux, de la colle, de la laine (ou ficelle), des feutres et une perforatrice 

 

 

 

Réalisation :  

Plie ton papier en deux et dessine un demi ovale pour que le centre de ton ovale soit du côté du pli du papier. 

Découpe sur le trait. Mais n’oublie pas de laisser ton papier plié en deux. Ensuite ouvre ton papier, tu obtiens 

un ovale. 

Pose cet ovale sur ton carton et redessine le tour et découpe-le. 
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Dessine ensuite sur ton carton deux ailes (cœurs chez moi), un bec (goutte), un nœud et deux pattes et 

ensuite découpe-les. 

Peins toutes tes pièces avec les couleurs de ton choix et laisse bien sécher avant de peindre du deuxième 

côté. 

Lorsque tes pièces sont bien sèches, décore-les. Si comme moi, tu veux faire des petits points, prends un 

coton-tige, trempe-le dans la peinture et appuie tout doucement sur tes pièces. 

Laisse à nouveau bien sécher. 

Une fois toutes tes pièces bien sèches, fais des 

trous avec ta perforatrice. Une en haut et deux 

en bas pour les pattes. 

 

Dessine deux yeux avec des feutres et découpe-

les. 

 

Colle ensuite tous les éléments et laisse bien 

sécher en posant quelque chose de lourd 

dessus afin que ton poussin soit bien plat. 

 

Fixe ensuite les pattes en les faisant passer dans 

un morceau de laine et fais-les passer dans ton 

poussin et fais un nœud. 

 

 

Ajoute aussi un morceau de laine dans le trou 

du haut afin de pouvoir suspendre ton petit poussin.  
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Activité 2 (5P-8P) 

 

 

Pour réaliser ton poussin, il te faut :  

 

Du carton, de la laine jaune, du papier orange (ou un peu de papier colorié en 

orange) des feutres, de la colle, un petit bout de scotch, des ciseaux et 

éventuellement un bois de brochette 

 

 

Réalisation : 

 

Plie ton papier en deux et dessine un demi ovale pour 

que le centre de ton ovale soit du côté du pli du papier. 

 

Découpe sur le trait. Mais n’oublie pas de laisser ton 

papier plié en deux. 

 

 Ensuite ouvre ton papier, tu obtiens un ovale. 

 

Pose cet ovale sur ton carton et redessine le tour et 

découpe-le. 

 

 

 

 

Scotche le départ de ta pelote de laine au milieu de 

ton carton 

Scotche le départ de ta pelote de laine au milieu de 

ton carton 

!!! Plus ta laine sera épaisse, et plus vite tu auras 

rempli ton carton pour faire ton poussin  

Essaye de bien répartir ta laine partout, afin qu’il 

ne reste pas de gros trous à certains endroits  
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Lorsque la laine est tendue et est répartie 

uniformément, coupe la laine et aide-toi de tes 

ciseaux pour pousser le petit bout restant sous les 

fils tendus. !!! Glisse-le bien dessous !!!Dessine 

deux yeux avec des feutres et découpe-les. 

Dessine deux pattes et un bec (un cerf-volant) et 

découpe ces trois pièces. Plie le bec en deux et 

ensuite colle le bec au milieu de ton poussin, les 

yeux en dessus. 

Colle les pattes à l’arrière du poussin. Laisse bien 

sécher. 

Si tu as un bois de brochette, pique le sous les fils 

de ton poussin, entre les deux pattes. 
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Activité 3 (7P-8P) 

 

 

 

Pour réaliser ton lapin, il te faut :  

 

 

Un rouleau de papier de toilette, du carton, de la peinture, un pinceau, des 

ciseaux, de la colle, de la ficelle, des feutres, de la laine  

et une fourchette. 

 

Réalisation :  

Sur une feuille de 

papier, dessine le 

tour de ton rouleau de papier toilette et découpe-

le. 

 

Sur ton carton, dessine le rond que tu as découpé 

précédemment ainsi que deux demis cercles un 

petit rond pour le nez et deux belles longues 

oreilles et découpe-les. 

 

Ensuite peins le rouleau de papier, le grand rond et 

les deux demis cercles de la même couleur (gris 

pour moi). Le petit rond qui sera le nez et les 

oreilles d’une autre couleur (rose pour moi). 

 

 

 

Lorsque tes oreilles et ton nez sont bien secs, décore-

les.  

 

Si comme moi, tu veux faire des petits points, prends 

un coton-tige, trempe-le dans la peinture et appuie 

tout doucement sur tes pièces. 

 

Laisse à nouveau bien sécher. 
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Colle les deux demis cercles derrière la tête et ensuite 

dessine les “orteils” de ton lapin avec un feutre. 

Colle 3 petits bouts de ficelle au centre de la tête avec 

un tout petit bout de scotch. Colle ensuite le nez par-

dessus. Colle aussi les oreilles derrière la tête. 

Dessine et colle des yeux. Laisse bien sécher en 

mettant du poids dessus afin que tous tes éléments 

soient bien collés. 

Colle ensuite la tête bien sèche sur le rouleau de 

papier toilette. Lorsque ton lapin est debout la tête 

doit contre le bas.  

 

 

 

 

Laisse à nouveau sécher bien à plat en glissant un objet à l’intérieur pour qu’il ait la tête dirigée contre 

le haut. 

Pour réaliser le pompon : suis bien les images !!! A la fin ne coupe pas les 2 fils qui tiennent le tout.  Tu en 

auras besoin pour le faire tenir après ton lapin !!! 

Lorsque ton pompon est prêt, fais un petit trou en-dessus de à tête, à 1cm depuis le haut avec les pointes 

de tes ciseaux. Passe un des deux fils dans ce trou et attache avec le deuxième, comme si tu attachais tes 

chaussures (premier nœud deux fois). Mets les fils à l’intérieur du rouleau et colle-les avec un petit bout 

de scotch.  
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Activité 4 (7P-8P) 

 

 

 

 

 

 

 

Pour réaliser une poule, il te faut : de la feutrine de différentes couleurs, des ciseaux, de la colle 

(idéalement un pistolet à colle) et une agrafeuse. 

 

SI TU N’AS PAS DE FEUTRINE, TU PEUX TRES BIEN FAIRE CES POULES EN PAPIER 

 

Réalisation :  

Coupe un rectangle de 30 X 15 cm dans la feutrine de la couleur de ton choix. 

Marque le bord supérieur (long côté) le milieu, donc à15 cm. 

Puis relie les 2 angles du bas avec ta marque qui se trouve au milieu du bord supérieur de façon à obtenir 

un triangle et coupe-le. 

Dessine sur une feuille de papier 1 triangle pour le bec, une forme qui fera en même temps les pattes et la 

crête, 2x des ronds de 2 grandeurs pour les yeux et 1x cette petite pièce arrondie pour le barbillon.  

Reporte ensuite ces pièces sur la feutrine de ton choix en fonction des couleurs que tu veux. Dessine le 

tour autant de fois qu’il te faut de pièces et découpe-les. 

 



   
 

Chrystel Schneider  8 
 

 

Place la pointe du triangle vers le bas puis rabats et croise les angles 

supérieurs vers le bas afin d’obtenir une sorte de cornet. 

Fais-les tenir par un point de colle chaude (si tu as un pistolet à colle) et 

sinon, fais tenir par une agrafe à l’endroit ou tu vois les croix sur mon image. 

 

 

 

Retourne ensuite ta pièce et coupe la pointe qui se trouve à l’arrière 

du cornet (regarde bien l’image). 

Si ta pièce ne tient pas bien debout, c’est que la pointe que tu as 

coupée n’était pas assez grande. 

 

 

 

Colle ensuite les différents éléments sur ton cornet afin qu’il devienne une jolie poule pleine de couleurs. 

Si tu n’as pas de pistolet à colle, tu peux coller à la colle blanche mais tu devras laisser sécher longtemps. 
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Activité 5 (7P-8P)  

  
  
Pour réaliser ton premier pixel-art il te faut : 1 feuille quadrillée, des crayons de couleurs ou des feutres  

Pour réaliser tes premiers pixel art aide toi des modèles ci-dessous essaye de reproduire le motif de ton 

choix en comptant le nombre de carreaux nécessaires dans chaque couleur.  

Chaque semaine, je vais te mettre au moins 2 modèles différents de pixel art en fonction du thème de la 

semaine...  

Donc à tes crayons (ou tes feutres) et amuse-toi bien.  

Tu peux aussi par la suite chercher sur internet d’autres modèles sur d’autres thèmes et lorsque tu maîtrise 

bien la technique du Pixel-art invente tes propres dessins.  

 

 

 


