
Corbeille d'œufs : l’art et la matière !

Description : Effet 3D, pour cette carte avec un travail des couleurs, des formes… et
des matières ! Avec l'utilisation du dessin, du découpage et du collage, ce petit bricolage est à faire en famille,
chacun peut participer selon son âge !

Thématique(s): Pâques

A partir de: 2 ans

Difficulté: Facile

Technique utilisée: Coloriage, Peinture

Mon matériel:
papier jaune paille 10 feuilles A4 en 130 gr

1.25 €
papier chocolat 10 feuilles A4 en 130 gr

1.25 €

peinture 3D gonflante brun cerf

3.80 €
Colle Universelle 100 ml

4.30 €

300 gr - 5 feuilles A4 : vert golf

1.40 €
perforatrice mini : oeuf

4.90 €



Les étapes:

Etape : 1

Dessiner sur le papier « coquille d’œufs » en faisant des
courbes, des points … tout ce qu’on veut ! Idéal à l'âge

des gribouillages !

Etape : 2

Positionner la perforatrice œuf sur la zone colorée…

Etape : 3

… et faire les œufs, beaucoup d’œufs, qui seront tous
bigarrés, colorés selon l’endroit où ils ont été percés

dans la feuille.

Etape : 4

Coller un à un les œufs sur la feuille 300 gr,
préalablement découpée en deux (format A5) et pliée.

Etape : 5

Découper dans du papier marron une corbeille, un panier
… selon ses capacités.

Etape : 6

L’encoller…



Etape : 7

et le positionner sous les œufs pour donner l’effet que
les œufs sont dedans.

Etape : 8

On pourra aussi colorier la carte avec des feutres, mettre
un petit mot… La suite donne la touche finale à cette
carte mais peut difficilement être réalisée par les plus

petits.

Etape : 9

Avec la peinture gonflante, donner un effet osier en
appliquant la peinture de cette façon : c'est à dire en

faisant des petits points de peinture.

Etape : 10

Puis faire toute la corbeille ou une partie en alternant les
zones épaisses et fines.

Etape : 11

Laisser sécher au moins 4 heures et voilà une petite carte
pour un menu, un petit message… Joyeuses fêtes de

Pâques !


