page 1 / 6

Le kit de chasse aux oeufs de Pâques
Un kit pour partir à la chasse aux oeufs de
Pâques
À Pâques, c'est l'occasion de manger des
oeufs en chocolat, mais avant, il y a la chasse
aux oeufs ! Et les enfants adorent cette
tradition !
Picorette, membre la brigade créative de
Tête à modeler nous a préparé un kit pour
organiser une chasse aux oeufs de Pâques !
Une carte, des oeufs, des flèches et des
lapins pour les indications !
Un kit idéal pour une chasse aux oeufs
réussie !

Kit de chasse aux oeufs de Pâques : les étapes pour le réaliser :

Etape 1 : Fournitures
Pour ce bricolage il vous faudra :
- des cubes de palettes ou des boites tout
simplement
- du papier de toute sorte et correspondant
aux couleurs des gommettes
- des gommettes de Pâques
- une paire de ciseau
- de la colle, du vernis colle
- du papier deco patch
- du papier de soie

Etape 2 : Réalisation de la carte
Plier une feuille de papier blanc puis la
froisser en faisant une boule.
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- des piques à brochette pour faire les
flèches
- une perforatrice fantaisie
- de la peinture ou de l'encre pour la carte
et des pinceaux
- un marqueur noir
- du ruban adhésif

Etape 3 : Réalisation de la carte
Déplier la feuille, mettre de la peinture ou
de l'encre en la délayant bien. Puis laisser
sécher.

Etape 5 : Réalisation de la carte
Coller les gommettes et tracer le chemin à
parcourir pour trouver les œufs cachés. La
carte est terminée.

Etape 4 : Réalisation de la carte
Répéter les étapes précédentes pour
réaliser une seconde carte de couleur
orange cette fois-ci, puis la coller de l'autre
côté de la première carte.

Etape 6 : Encoller
Encoller le cube ou la boîte.
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Etape 7 : Coller
Coller avec du papier de soie.

Etape 9 : Dessiner, découper
Sur une carte forte de couleur, dessiner ou
vous aider d'un gabarit pour faire les
oreilles du lapin. Puis les découper.

Etape 8 : Coller
Ou avec du décopatch.

Etape 10 : Dessiner, découper
Faire de même pour le nez, les yeux,
les moustaches et les pattes.
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Etape 11 : Assembler
Coller tous les éléments sur le cube pour
former le lapin.

Etape 13 : Réaliser les flèches
Pour réaliser les flèches, procéder de la
même manière que pour les éléments du
lapin. Dessiner ou vous aider d'un gabarit,
les découper. Enfin coller les flèches à des
piques à brochettes.

Etape 12 : Aperçu
Un aperçu des lapins réalisés.

Etape 14 : Résultat
Et voilà votre kit de chasse aux oeufs de
Pâques est prêt ! Il ne vous reste plus qu'à
tout placer dans le jardin ou la maison !
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Etape 15 : Chercher
Et c'est parti pour la chasse aux oeufs de
Pâques ! 3, 2, 1... Partez !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papiers épais teintés (300 gr) Format A4 - Couleurs au
choix

à partir de

Gommettes de Pâques - 2 planches

à partir de

3,49 €

1,33 €

Boîtes carrées à monter - Lot de 4

Indisponible

Papier Décopatch Pois rouge - 3 feuilles N°484

Indisponible

Papiers de soie carré - 1000 feuilles
Réf : 05169
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Peinture acrylique 10 Doigts - 500 ml

à partir de

4,79 €

Marqueurs permanents noir

à partir de

1,89 €

Vernis-colle 10 DOIGTS

à partir de

5,90 €

Pinceaux à poils synthétiques

à partir de

1,99 €

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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