
L'arbre de Pâques

Description : Ou comment décorer des branchages tout bêtes et égayer la maison au
Printemps ? Les oeufs en styropor sont très faciles à peindre même avec des petits, et les motifs seront plus ou
moins précis selon la dextérité des petits doigts... Mais le résultat est très gai !

Thématique(s): Pâques

A partir de: 2 ans

Difficulté: Facile

Technique utilisée: Peinture

Mon matériel:
6 stylos de gel pailleté

4.70 €
peinture 3D gonflante jaune soleil

3.80 €

6 salières de paillettes fines

7.00 €
Fil nylon de2,5mm de diam et de 50m de long

2.00 €

coffret couleurs primaires déco brillante

9.40 €
accroches pour boules

1.40 €

pochette de 10 pinceaux

9.30 €
oeuf en styropor (lot de 10) de 45mm de haut

2.90 €



Les étapes:

Etape : 1

Piquer les oeufs sur des pics en bois d'apéritif, pour les
peindre sans mettre de la peinture sur les doigts. On peut
peindre les oeufs avec une éponge et de la gouache, mais

ça donne un résultat moyen-moyen...

Etape : 2

Ou ici avec de la peinture déco mat à gauche et acrylique
à droite. Et au pinceau.

Etape : 3

Tout de suite après avoir peint l'oeuf, on peut dessiner
des rayures avec une fourchette.

Etape : 4

On utilise plein de couleurs diférentes pour faire très gai
(mais on pourrait aussi faire un arbre très déco avec

seulement 2 couleurs par exemple)... Pour laisser sécher,
on plante le pic sur le couvercle d'une boîte de vrais

oeufs.

Etape : 5

On peut aussi s'amuser à faire des dégradés, c'est
l'occasion d'apprendre aux enfants les mélanges de

couleurs...

Etape : 6

On laisse sécher une petite 1/2 heure, et on s'amuse à
faire des motifs : ici des pois blancs à la peinture déco...
puis de drôles de flèches avec de la peinture gonflante

jaune.



Etape : 7

Quand c'est sec (1H), on ajoute des points de peinture
gonflante vert métallisé sur les pois blancs.

Etape : 8

Autre modèle : à gauche avec des motifs en peinture
gonflante ; à droite en peinture déco.

Etape : 9

Idem : à gauche une arabesque en peinture gonflante sur
un fond de déco mat ; à droite, tout en peinture déco

mat.

Etape : 10

A gauche des pois en gel pailleté ; au milieu des pois en
peinture gonflante métallisée ; à droite des pois en

peinture déco.

Etape : 11

A gauche de la peinture déco ; à droite de la peinture
gonflante.

Etape : 13

Laisser sécher les oeufs une 10zaine d'heures et enfoncer
les accroches au sommet de l'oeuf (en serrant les pointes

de l'attache pour les enfoncer dans l'oeuf)



Etape : 14

Bien enfoncer l'attache, puis passer un fil transparent (ou
de couleur, du raphia, un ruban, pourquoi pas ?). Faire

un noeud.

Etape : 15

Et voilà un joli arbre de Pâques, vraiment super facile à
faire !


