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  Joyeuses Pâques !

Les P'tits Matelots



S
om

ma
ire

 Collage de Pâques

Bougies œufs 

L’œuf rebondissant

Sablés de Pâques

Coloriages de Pâques



Collage de Pâques

- Des feuilles de papier cartonné
- Une paire de ciseaux

- De la colle
- Des fleurs en papier

- De la pâte fimo 
- De la ficelle dorée 
- Des mini pompons 

MATÉRIEL :

- Les différentes pièces à imprimer et découper (ou à
reproduire si vous n'avez pas d'imprimante) en annexe N°1
- Découpez les formes dans le papier cartonné
- Placez un bout de fil doré pour suspendre les formes à
l'aide de la colle
 

ETAPE 1 :  DÉCOUPER LES ÉLÉMENTS

- Modelez les yeux et un bec à l'aide de la Pâte fimo
- Pressez-les sur le papier cartonné jusqu'à ce qu'ils
collent 
- Décorez le poussin de pâques comme vous le souhaitez
à l'aide de fleur en papier par exemple ou de strass
- Pour le lapin, collez un mini pompon en guise de queue
 

ETAPE 2 :  DÉCORER LES FORMES



Bougie œuf

- Oeuf évidé
- Peinture acrylique

- Pinceau
- Brosse à dents

- Cire pour bougie
- Mèche pour bougie

MATÉRIEL :

Si vous utilisez des vrais œufs, cassez-les au 3/4 supérieur, videz-les
et rincez les délicatement à l’eau chaude vinaigrée.Laissez sécher

puis peignez vos œufs sur la surface extérieure. Ensuite, décorez-les
à votre guise.

Astuce : Pour une couvrance parfaite, passé deux couches de
peinture.

ETAPE 1 :  VIDER ET PEINDRE L'OEUF

Déposez, au centre de chaque œuf, une mèche à bougie (droite et
centrée).Faites fondre la cire au bain-marie et versez-la

délicatement dans chacun des œufs.Lorsque la cire est refroidie,
coupez les mèche de bougie de la longueur souhaitée.

ETAPE 2 :  PLACER LA MÈCHE ET LA CIRE



L’œuf rebondissant 

- Un œuf cru 
- Vinaigre blanc (vinaigre d'alcool)

- Un grand verre 

MATÉRIEL :  

Comme vous le savez, un œuf est composé d’une coquille dans laquelle sont
contenus un jaune et du blanc. Vous savez également que cette coquille se

brise quand un choc se produit sur l’œuf. Nous allons vous apprendre à
faire rebondir un œuf, sans le casser, grâce à une petite expérience

scientifique amusante !

Déposez l’œuf cru dans le grand verre et recouvrez-le de vinaigre
blanc.

ETAPE 1 :  

Dès les premières secondes, vous pouvez observer le début d’une réaction
chimique classique : la dissolution d’une matière solide dans un liquide

En tout, il faudra que l’œuf passe 24 heures plongé dans le
vinaigre pour que la totalité de sa coquille soit dissoute.

ETAPE 2 :

Après 24 heures, sortez l’œuf du vinaigre et rincez-le délicatement sous l’eau.
Le truc amusant, c'est que cette membrane est suffisamment solide pour que vous puissiez

faire rebondir l’œuf !
Commencez par une petite hauteur pas plus de 5 centimètres car la membrane, bien que
résistante, ne peut encaisser de trop gros chocs. Elle finira par se rompre si vous lâchez

l‘œuf d’une hauteur trop élevée.



Sablés de Pâques

Ingrédients : (pour une douzaine de sablés)
- 150g de farine
- 2 cuil. à café de sucre vanillé
- 70g de sucre en poudre
- une pincée de sel
- 80g de beurre mou
- 1 œuf
Pour le glaçage royal :
- 2 blancs d’œuf
- 300g de sucre glace
- 2/3 gouttes d'extrait de vanille liquide
-colorants liquide de diverses couleurs
Pour les finitions :
- perles en sucre rondes (pour les yeux et
museaux des lapins)
- feutre alimentaire noir

INGRÉDIENTS :

1- Mélanger la farine avec le sucre, le sucre vanillé et la pincée de sel.
 
2- Incorporer le beurre coupé en petits dès en mélangeant du bout des doigts
jusqu'à obtenir une pâte sableuse.
 
3- Ajouter l’œuf et mélanger tout en formant une boule. Filmer et mettre au
réfrigérateur 45 minutes.
 
4- Préchauffer le four à 200°C.
 
5- Étaler la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie (environ 5mn d'épaisseur) sur
un plan de travail généreusement fariné, puis découper vos biscuits avec des
emportes-pièces. Placer les biscuits sur une plaque recouverte de papier
cuisson.
 
6- Enfourner environ 12 minutes en surveillant en fin de cuisson, les biscuits
doivent être légèrement dorés. Laisser refroidir sur la plaque hors du four.
 
7- Préparer le glaçage royal, dans un récipient placer les blancs d’œufs et
quelques gouttes d'extrait de vanille et mélanger le sucre glace en l'incorporant
en plusieurs fois. Diviser la préparation en nombre de couleurs souhaitées et y
ajouter le colorant.
 
8- Verser le glaçage dans une poche a douille munie d'une fine douille ronde et
décorer les biscuits en commençant par les contours puis en remplissant
l'intérieur. Décorer de quelques perles en sucre et laisser sécher à température
ambiante. Une fois le glaçage sec dessiner les bouches des lapins et détails des
carottes avec une feutre alimentaire noir.

PRÉPARATION :



Coloriages de Pâques











Annexe N°1


