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8 activités de pâques
(6 mois  3 ans)



Dans chaque activité, quand il réussit, félicitez-le, ça lui fera du 

bien de savoir qu’il a réussi et que vous êtes fière de lui. Ne jamais

rabaisser votre enfant, il faut peser ces mots. Et une chose qu’on

apprend aussi, il faut le soutenir même quand il se trompe, lui dire

que ce n’est pas grave, c’est en faisant des erreurs qu’on avance et

qu’il réussira mieux la prochaine fois. Comme ça, il n’a pas la

pression ;) Et si vous lui dites une chose négative, essayez de

toujours finir la discussion sur une note POSITIVE ! 

Activités pour 
petits et grands

Des couches 
aux cahiers



Le lapin de pâques
Vers 6 mois

Matériel

Déroulement

La poule et ses poussins
Vers 6 mois

Matériel

Déroulement

- Peinture Blanche
- La main de votre bébé
- 1 pinceau
- 2 yeux mobiles
- 1 feuille rouge (pour 
le nez)
- 1 paire de ciseaux
- Colle
- 1 feuille de couleur
- 1 feutre ou 1 pastel

1°/ Vous choisissez tout d’abord une feuille de couleur, de préférence choisir du 
papier épais. 

2°/ Vous étalez de la peinture blanche sur la main et les doigts de votre bébé. 
Il faudra mettre de la peinture que sur 4 doigts (les oreilles du lapin), ne pas 
mettre sur le pouce. Puis vous déposez sa main sur la feuille.

3°/ Vous laissez sécher à plat pendant une après-midi ou une journée.

4°/ Une fois que la peinture est sèche, vous collez les yeux, le nez en forme de 
cœur, que vous avez découpé au préalable avec du papier rouge. Puis vous 
faites la bouche et 3 moustaches de chaque côté.

- Peinture orange
- Peinture jaune- La 
main de votre bébé
- Un doigt de votre 
bébé
- 1 pinceau
- 1 feuille blanche
- 1 feutre orange
- 1 feutre noir

1°/ Vous mettez de la peinture orange sur toute la main de votre enfant et 
vous la mettez sur la feuille en écartant les doigts.

2°/ Vous lui nettoyez la main et ensuite vous lui mettez de la peinture jaune sur 
un doigt. Vous faites l’empreinte de son doigt à côté de la main. Répétez 
plusieurs fois l’opération pour faire des poussins.

3°/ Vous laissez sécher à plat pendant une après-midi ou une journée.

4°/ Une fois que la peinture est sèche, vous prenez le feutre orange et vous 
dessinez le bec, la crête et les pattes de la poule. Vous faites la même chose 
avec les poussins : le bec et les pattes. Ensuite vous prenez le feutre noir et vous 
dessinez un œil dans chaque poussin et la poule.
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Le poussin
Vers 18 mois

Matériel

Déroulement

La poule
Vers 18 mois

Matériel

Déroulement

- Le gabarit du poussin
En annexe
- Une paire de ciseaux
- Du papier crépon jaune
- Une boîte
- Des gommettes
- Une colle

1°/ Vous découpez tout le contour du poussin et de l’œuf.

2°/ Vous découpez des bouts de papier crépon que vous mettez dans la boîte et 
vous sortez une colle.

3°/ Vous étalez de la colle dans le poussin et vous laissez votre enfant prendre 
des bouts de papier crépon. Vous lui montrez qu’il faut les mettre dans le 
poussin. Le guider de temps en temps si vous voyez qu’il veut en mettre ailleurs. 
Il faut vérifier qu’il ne mette pas de bout à sa bouche.

4°/ Une fois le poussin terminé, vous lui sortez les gommettes. Si votre enfant 
est habitué, il peut sûrement les décoller tout seul sinon aidez-le. Vous lui 
expliquez et lui montrez qu’il faut les mettre dans les coquilles d’œuf.

En plus
- Vous pouvez coller le poussin sur une feuille de couleur pour le faire ressortir.
- Vous pouvez faire un trou en haut de la coquille et mettre une ficelle pour le 
suspendre.
- Vous pouvez le coller sur une carte.
- Vous pouvez le laisser comme il est pour l’accrocher.

=> Je vous laisse imaginer ;)
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1°/ Vous découpez la poule et les autres parties du corps. La poule est prête 
par contre pour les parties du corps, prenez une feuille orange et à l’aide des 
gabarits (bec, pattes, plume), faites le contour sur une feuille orange. Vous 
pouvez maintenant découper sur la feuille orange le bec, les pattes et la 
plume.

2°/ Vous préparez la peinture : mettez dans un couvercle de la peinture jaune 
et dans un autre de la peinture orange.

3°/ Vous donnez à votre enfant la poule et les couvercles de peinture. Pour 
faire les points dans la poule, votre enfant peut les faire en trempant les 
cotons tiges dans la peinture OU en faisant des empreintes avec ses doigts.

4°/ Une fois la poule sèche, vous mettez de la colle sur le bec et votre enfant 
le colle sur la poule. Faites la même chose avec la plume et les pattes.

Facultatif - 5°/ Vous mettez de la colle sur la « vraie » plume et votre enfant 
la colle au bout pour faire la queue.

- Les gabarits
En annexe
- Une plume jaune ou orange 
(facultatif)
- 2 cotons tiges ou les doigts
- Peintures jaune et orange
- 2 couvercles
- Une paire de ciseaux
- 1 feuille orange
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Un œuf de pâques
Vers 2 ans

Matériel

Déroulement

Les lapins
Vers 2 ans

Matériel

Déroulement
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1°/ Vous découpez l’œuf et vous le mettez sur la feuille épaisse (type papier 
canson) pour dessiner le contour, puis vous découpez l’œuf.

2°/ Dans un moule à gâteau (une assiette ...), vous mettez de la mousse à raser 
(fine couche -> 1 ou 2 cm) dedans. Vous demandez à votre enfant de choisir une 
couleur de colorant et vous l’aidez à en mettre sur la mousse (2, 3 gouttes). Il 
peut choisir plusieurs couleurs.

3°/ Une fois les colorants posés sur la mousse, vous lui donnez une baguette et il 
remue. Les couleurs vont se mélanger dans la mousse.

4°/ Il pose ensuite la feuille ronde dans la mousse et vous l’aidez à l’enlever.

5°/ Au bout de 30 minutes – 1 heure, essuyez l’œuf 

- Le gabarit de l’œuf
En annexe
- Mousse à raser
- Des colorants alimentaires
- 1 moule à gâteau ou une 
assiette
- Une baguette pour remuer
- 1 feuille blanche cartonnée
- 1 crayon de papier
- Une paire de ciseaux

- 3 rouleaux de papier 
WC
- Peinture blanche
- 2 couvercles
- 1 pistolet à colle
- 1 feuille rose
- Peinture verte
- 1 pinceau
- 1 feutre noir
- Des yeux mobiles 
(facultatif)

1°/ Vous pliez deux rouleaux de papier WC et avec le pistolet à colle, vous les 
collez au niveau de la pliure. Puis vous collez ces deux rouleaux sur le 3ème.

2°/ Dans un couvercle, vous mettez beaucoup de peinture blanche. 

3°/ Vous donnez à votre enfant les rouleaux de papier WC, le couvercle et la 
feuille rose. Vous lui expliquez qu’il faut tremper les rouleaux dans la peinture 
blanche pour ensuite les déposer sur la feuille, ça fera les empreintes des 
rouleaux. Il renouvelle plusieurs fois cette opération pour faire des lapins.

4°/ Vous mettez de la peinture verte dans l’autre couvercle et vous lui donnez 
le pinceau. Il peint sous les lapins en vert pour faire l’herbe.

5°/ Vous dessinez les yeux (ou collez des yeux mobiles), le nez, la bouche et les 
moustaches dans chaque lapin.



Les lapins et leurs carottes
Vers 3 ans

Matériel

Déroulement

Les poussins

Vers 3 ans

Matériel

Déroulement

- Peinture marron - Peinture orange - 2 
couvercles - Les doigts de votre enfant - 2 
gommettes - 1 feuille - 1 feutre vert - Laine 
verte (ou fil chenille vert)- Du coton – Pistolet 
à colle - Une paire de ciseaux

1°/ Vous mettez une gommette verte de chaque côté de la feuille au milieu de 
la page. Vous demandez à votre enfant de faire un trait qui relie ces deux 
gommettes.

2°/ Les carottes : Vous préparez dans un couvercle de la peinture orange. Vous 
lui proposez de mettre son pouce dedans et il vient déposer son empreinte sous 
le trait vert, il le fait 2 à 3 fois. Puis vous lui nettoyez le pouce, et il met de la 
peinture maintenant sur son majeur. Il pose son majeur sous chaque empreinte 
de pouce. Et pour finir, vous lui nettoyez son majeur et il trempe son 
auriculaire. Il fait son empreinte en-dessous les empreintes du majeur.

3°/ Les lapins : Vous préparez dans un couvercle de la peinture marron. Il 
trempe son pouce dans la peinture et il fait 1 rond au-dessus de l’herbe, il le 
refait encore 2 fois. Puis vous lui nettoyez son pouce et il trempe son majeur 
dans la peinture, pour venir le déposer au-dessus de chaque empreinte de 
pouce. Vous lui nettoyez ensuite son majeur. La partie la plus compliquée, ce 
sont les oreilles. Sur l’auriculaire, il met de la peinture sur le côté et il vient 
faire la marque en diagonale sur le dernier rond marron. Il fait la même chose 
pour la 2ème oreille de chaque lapin.

4°/ Quand tout est sec, il dépose une goutte de colle dans chaque lapin (le 1er 
rond) pour ensuite venir coller un bout de coton pour pouvoir faire la queue. 
Puis il dépose une goutte de colle au-dessus de chaque carotte pour déposer les 
bouts de laine verte (ou de fil chenille vert).

- 1 rouleau de papier WC - Peinture jaune - 1 
couvercle - 1 pinceau - Une paire de ciseaux - 
1 feuille orange - 1 pistolet à colle - 1 fil 
chenille jaune - 1 fil chenille orange - 2 yeux 
mobiles – 1 feutre noir

1°/ Vous découpez à la moitié le rouleau du papier WC.

2°/ Vous préparez de la peinture jaune dans un couvercle. Vous donnez le 
pinceau, le couvercle et le demi rouleau à votre enfant. Il peint le rouleau en 
jaune. Pour l’intérieur, vous pouvez l’aider.

3°/ Une fois le rouleau sec, vous lui donnez les yeux pour qu’il les colle. 

4°/ Vous découpez dans la feuille orange le bec. Puis il colle le bec sous les yeux.

5°/ Pour la crête, vous lui découpez un bout de fil chenille jaune (5 cm) et vous 
lui demandez de le plier en deux. Vous mettez un point de colle (avec le pistolet 
à colle) à l’intérieur du rouleau et vous collez le bout de fil chenille au niveau 
de la pointe.

6°/ Pour les plumes, vous lui découpez un bout de fil chenille jaune (5 cm) et 
vous lui demandez de faire un rond. Vous mettez ensuite un point de colle sur le 
côté du rouleau et collez une plume. Faire la même chose avec l’autre plume.

7°/ Pour les pattes, vous lui découpez un bout de fil chenille orange (4 cm) et 
vous lui demandez de le plier en deux. Vous mettez de la colle sous le rouleau 
tout en bas et vous collez la patte. Faire la même chose avec l’autre patte.

8°/ Vous dessinez des sourcils noirs.
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