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Carte de Pâques 
Pour écrire à tes grands-parents ou aux personnes confinées qui te manquent 

 

 

Mon défi 
Réaliser une CARTE DE PÂQUES en 

découpage 

 

Les objectifs 

 

o Découper proprement de petits motifs  
o Créer une carte sur le thème de Pâques  

 

 

Le matériel 

 

o Ciseaux  
o Feuilles blanches  
o Feuilles de couleur  
o Revues/magazines  
o Colle  
o Feutres, crayons de couleur  

  

 

Le 
déroulement 
de l’activité 

 

o Pour réaliser le corps de la poule et des poussins, coupe 
une forme d’œuf 

o Tu peux décorer les corps en faisant des structures 
(lignes, points, ronds, plumes,…)  

o Rajoute la crête et les ailes  
o Pour faire le bec, découpe un carré que tu plies en 2 pour 

avoir un bec en volume  
o Colle la poule et les poussins  
o Coupe une bande de papier pour faire l’herbe. Sur le 

sommet, coupe les brins d’herbe  
o Colle la bande d’herbe devant  

  

 

Astuces, 
conseils 

 

o Dans les revues, tu trouveras de très beaux papiers de 
couleur 

o Pour faire des yeux rigolos en volume, commence par faire 
2 points de la couleur des yeux puis mets un point de 
colle blanche dessus. Quand la colle est sèche, fais un 
petit point au feutre noir dessus. Fais des essais !  
Tu peux aussi employer les ronds de la perforatrice  
  

 

Le savais-tu ? 

 

o Dans plusieurs pays du monde, les œufs sont décorés 
avec de la peinture afin d’être offerts aux enfants le jour 
de Pâques lors d’une grande chasse aux œufs. C’est 
ainsi l’une des plus vieilles traditions du monde !  
 
https://www.youtube.com/watch?v=xNqYuQEtHiw 
  

 

Pour 
prolonger 
l’activité 

 

o Tu peux aussi faire, par exemple, ”Madame lapine et ses 
petits” ou ”Madame poule a pondu ses œufs”…  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xNqYuQEtHiw
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Quelques images pour t’inspirer 

 

 


