
Et Dimanche, c’est Pâques ! 

Je te propose un petit bricolage. Pour cela, il te faut : 

Un verre, un crayon de bois, des crayons de couleur, de la 

colle, 2 feuilles blanches, des ciseaux, un feutre noir. 

Tout d’abord, tu prends le verre, tu le poses à l’envers sur une 

feuille blanche. Avec le crayon de bois, tu traces un rond en 

faisant le tour du verre avec ton crayon. 

Tu choisis une couleur, et tu colories sans dépasser et sans 

laisser de blanc ton rond. 

Puis, tu prends tes ciseaux, tu découpes tout autour du rond. 

Ce n’est pas facile mais si tu vas tout doucement, tu vas y arri-

ver. Fais bien attention à tenir tes ciseaux correctement, de-

mande à papa ou maman de te guider. Tu viens de découper 

le corps de la poule. 

Quand tu as terminé de découper, avec l’aide de papa ou ma-

man, tu plies ton rond en 2 en superposant les bords, puis de 

nouveau en 2 afin d’obtenir 4 plis qui partagent le rond. 

Avec tes ciseaux, tu découpes sur un pli jusqu’au milieu du 

rond et STOP, tu t’arrêtes ! 

(comme pour le rond violet) 

 

Puis tu plies la partie que tu viens de découper pour former 

l’aile de la poule. 



Tu laisses l’aile repliée et tu mets de la colle au dos du rond (sauf sur 

l’aile) . Tu colles celui-ci sur la 2ème feuille blanche. 

Maintenant, avec le feutre noir, tu dessines en suivant le modèle, la 

crête de la poule, son bec et ses pattes. 

Avec un crayon de couleur d’une autre couleur, tu colories la crête et 

le bec. Puis tu dessines un œil à ta poule. 

Maintenant, tu peux dessiner dans le ciel un soleil, des nuages, sous 

les pattes de la poule, tu peux tracer des petits traits debout pour faire 

de l’herbe, tu peux dessiner des fleurs...tout ce qui te fait plaisir pour 

terminer ton joli bricolage de pâques. 

Si tu en as envie, tu peux même faire d’’autres poules ou des petits 

poussins pour compléter ton bricolage. 

 

 

JOYEUSES PÂQUES 


