Collage oeuf de Pâques
Fabriquez un joli tableau de Pâques avec les enfants en utilisant des
jolis papiers indiens. Une activité manuelle qui combine découpage
et collage de mosaïques en papier, idéale pour les enfants, même
les plus jeunes !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Voici la liste du matériel nécessaire pour réaliser un collage oeuf de Pâques :
- 2 feuilles de papier A4 sur lesquelles est imprimé le gabarit oeuf
téléchargeable ci-dessus
(cliquer sur Fiche Technique en dessous de la photo principale pour
télécharger et imprimer le gabarit oeuf)
- quelques feuilles de papier artisanal indien
- de la colle
- une paire de ciseaux
- un marqueur

Étape 1
Découper des carrés d'environ 3 à 4 cm dans les feuilles de papier indien
puis les coller sur la feuille de manière à couvrir entièrement l'oeuf ainsi que
son contour.

Étape 2
L'oeuf est désormais recouvert de petits papiers colorés.

Étape 3
Découper l'oeuf sur la deuxième feuille de manière à ne garder que le
contour de celui-ci.

Étape 4
Coller le contour vierge par dessus votre collage afin de créer le contour de
l'oeuf coloré.

Étape 5
Ajouter un petit mot sur votre collage pour le personnaliser et le voilà prêt à
être exposé !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Cartes 300 gr/m² Blanc - 10 feuilles A4
Réf. 12251 - Voir toute la gamme

Papiers Indiens,Collection Kerala - 20 feuilles artisanales
Réf. 31038 - Fiche produit

Papiers Indiens,Collection Mumbai - 20 feuilles
artisanales

à partir de

14,99 € TTC
(soit 0,75 € / unité)

14,99 € TTC
(soit 0,75 € / unité)

Réf. 31039 - Fiche produit

Papiers Indiens,Collection Punjab, - 20 feuilles
artisanales

14,99 € TTC
(soit 0,75 € / unité)

Réf. 31040 - Fiche produit

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 € TTC

Réf. 01851 - Fiche produit

Colle Vinylique Flacon 80 ml avec pinceau
Réf. 02783 - Voir toute la gamme

Marqueur permanent noir - Pointe fine 1 mm
Réf. 12020 - Voir toute la gamme

3,59 € TTC

à partir de

2,79 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

