Oeufs surprises de Pâques : poussin et
lapin
Découvrez une activité de Pâques facile et amusante qui consiste à
transformer des oeufs en plastique en poussin ou en lapin.
Une fois les oeufs décorés les enfants pourront les ouvrir en 2 afin
d'y cacher de jolies surprises (bonbons, chocolats, petits jouets...) !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour fabriquer un poussin et un lapin il faut :
- 2 oeufs en plastique transparent à poser
- de la peinture acrylique jaune et blanche
- un pinceau
- des cartes fortes colorées (jaune, orange, blanc, rose)
- 4 yeux mobiles Ø 2,5 cm
- un pompon coloré
- un noeud en tissu
- du ruban adhésif double face
- une paire de ciseaux
Étape 1
Peindre l'intérieur d'un oeuf en plastique avec de la peinture acrylique jaune
puis laisser sécher environ 40 minutes.
Si besoin, passer une seconde couche de peinture.

Étape 2
Fermer l'oeuf en plastique puis coller 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm avec du ruban
adhésif double-face.

Étape 3
Découper les ailes du poussin, une "houppette" et un bec dans de la carte
forte.

Étape 4
Coller les éléments en papier sur l'oeuf en utilisant du ruban adhésif doubleface.

Étape 5
Il ne reste désormais plus qu'à cacher des gourmandises à l'intérieur de
l'oeuf !

Étape 6
Pour fabriquer le lapin :
- Peindre l'intérieur d'un oeuf avec de la peinture blanche puis laisser sécher
environ 40 minutes.
- Découper 2 oreilles dans de la carte forte.
- Coller les oreilles, les yeux, un pompon et un petit noeud en tissu avec du
ruban adhésif double-face

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Oeufs en plastique transparent à poser - Lot de 12
Réf. 31160 - Fiche produit

Peinture acrylique mate 80 ml - Jaune
Réf. 08693 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - Blanc
Réf. 08706 - Voir toute la gamme

Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3 pinceaux N° 6, 12 et
20

13,08 € TTC
(soit 1,09 € / oeuf)

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

8,49 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Cartes fortes 300 gr - 25 x 35 cm, 25 couleurs - 25 feuilles
Réf. 14942 - Voir toute la gamme

Grands yeux mobiles noirs Ø 25 mm - 24 yeux
Réf. 01839 - Voir toute la gamme

Pompons couleurs pastel - Set de 120

2,69 € TTC

Réf. 28123 - Fiche produit

3,49 € TTC

Noeuds papillon en tissu - Set de 14
Réf. 34222 - Fiche produit

Adhésif double-face - Rouleau de 18 m x 1 cm de large
Réf. 10592 - Voir toute la gamme

Ciseaux de précision
Réf. 01370 - Fiche produit

(soit 0,25 € / unité)

à partir de

1,99 € TTC

2,99 € TTC

