
IDÉES D'ACTIVITÉS SUR LE THÈME DE PÂQUES :

Cher parent, je me présente je m'appelle Cloé et je suis l'ambassadrice du livre sur l'école 
élémentaire Combe Blanche. Je reçois la classe de votre enfant à la BCD de l'école (Bibliothèque 
Centre Documentaire). Ensemble nous faisons du prêt de livre, des activités en lien avec le livre et 
l'écriture et nous lisons également des histoires.

Nous voilà à présent au mois de Pâques et la chasse aux œufs sera bientôt 
lancée... Pour t'aider à patienter voici quelques activités liées aux œufs, aux poules et 
aux lapins en chocolat ! 

Activité n°1     : Le lapin de Pâques.



Tu as besoin     :
– Une feuille de papier (blanche ou de couleur).

– Une règle.

– Des ciseaux.

– Des feutres.

– De le colle.

Étape 1     :

Découpe 4 lamelles de papiers (25 cm de long et 1 cm de large) pour le corps
puis à nouveau 4 nouvelles lamelles (14 cm de long et 1 cm de large) pour la 
tête.

Étape 2     :

Dispose et colle tes grandes lamelles (celles pour le corps) de façon à 
former un flocon. Comme pour faire une croix avec tes deux premières 
lamelles et colle l'endroit où elles se touchent puis ajoute les deux dernières 
lamelles comme sur la photo et colle bien à chaque fois.



Recommence avec tes petites lamelles.

Étape 3     :

C'est le moment de former le corps puis la tête. Il faut coller les bouts des 
lamelles entre elles. Commence par un bout et colle le au bout opposé. 
Prends un autre bout et colle-le sur les deux premiers avant de faire la 
même chose avec le bout opposé. Continue jusqu'à ce que toutes les 
lamelles forment une sphère.
Recommence avec les petites lamelles pour former la tête.

Étape 4     :

C'est le moment de coller la tête sur le corps.

Étape 5     :

Sur une feuille dessine deux oreilles et colorie l'intérieur des oreilles. Plie 



légèrement la base de tes oreilles pour pouvoir les coller sur la tête de ton 
lapin. Profites en pour dessiner les yeux, le nez et les dents et découpe-les.

Étape 6     :

Il ne reste qu'à coller les oreilles, les yeux, le nez et les dents de ton lapin et 
il est terminé. Bravo tu as réussi !

Montre-moi ton lapin ! Si tu en as envie je serai ravie de voir toutes tes
réalisations alors n'hésites pas à me les envoyer à cette adresse :

cloe.brondel.afev@gmail.com 
En attendant de tes nouvelles voici le mien.

Activité n°2     : Boîte de Pâques.

Cette fois-ci je te propose de fabriquer une boîte de pâques où tu 
pourras ranger quelques œufs le jour J.

Tu as besoin     :
– Du patron imprimé (tu peux aussi essayer de reproduire le patron 

directement sur ta feuille).

– D'une paire de ciseaux.
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– De colle.

– Et de feutres ou crayons de couleurs.

Voici le patron ci-dessous. Sers-toi des languettes pour coller la boîte. 
Colorie la boîte avant de commencer à former la boîte. Amuse-toi bien.



           Activité n°3     : Pixel art.

Très populaire à l'école je t'invite à faire du pixel art ! Sur le thème de 
pâques voici plusieurs modèles à réaliser chez toi !

Tu as besoin     :
– D'un modèle.

– Feuille à carreaux (petits de préférence mais non obligatoire).

– Feutres ou crayons de couleurs.



N'oublie pas si tu souhaites me faire partager tes créations tu peux le
faire à mon adresse mail : cloe.brondel.afev@gmail.com

J'espère que ces activités vous plairont ! Je vous souhaite une
excellente fête de Pâques ! A bientôt :D

Cloé, ambassadrice du livre.
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