KIT SPÉCIAL PÂQUES - P.1

!
Assiette pas bête

Lapins
malins

tez une touche
Pour Pâques, ajou
ettes ! Optez pour
festive à vos assi
ble
pins pour une ta
les serviettes la
e
e ! Suivez le guid
colorée et décalé
invités !
et surprenez vos

1

Dépliez votre
serviette en papier.

7

Refermez la partie
supérieure du pliage.

2

Pliez-la en deux.

8

Réalisez la même
opération pour la
partie inférieure.

3

4

5

6

Rabattez le bord
inférieur.

Pliez ce bord inférieur
en deux en le
rabattant vers le bas.

Repliez les
extrémités droites et
gauches vers
l’intérieur.

Retournez le pliage.

9

Retournez le pliage.
Repliez le bord droit
dans le pli gauche.

10

Fermez le pliage
en repliant le bord
gauche et le fixer
dans le pli droit.

11

Retournez à nouveau
le pliage et ouvrez-le
comme ci-contre.

12

Abaissez les
oreilles. Et hop !
voilà votre lapin !

Vous avez TOUT à y gagner.
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Haut les mains !

Peainu!

d’lap

Voilà une boîte spéciale Pâques
pour ramasser tes œufs !
1. Découpe le lapin de la page suivante
selon les pointillés.
2. Rajoute-lui les oreilles en les collant
derrière son visage.
3. Donne-lui un prénom et écris-le sur
la boîte à l’emplacement prévu.
4. Plie-le et colle les pattes comme
sur le modèle.

Vous avez TOUT à y gagner.
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PATTE DE COLLAGE

PATTE DE COLLAGE

PATTE DE COLLAGE

PATTE DE COLLAGE

PATTE DE COLLAGE

PATTE DE COLLAGE
PATTE DE COLLAGE

PATTE DE COLLAGE

le lapin
PATTE DE COLLAGE

Vous avez TOUT à y gagner.
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Drôulfess!

Le crâne d’œuf

L’œuf fouetté

L’œuf brouillé

d’œ

Pas de Pâques sans décoration d’œufs...
ni de chasse au trésor !
Pour commencer, videz les œufs. Pour cela,
percez un petit trou avec une grosse aiguille
à une extrémité de l’œuf ; puis un gros trou
à l’autre extrémité. Mettez ensuite l’œuf
au-dessus d’un bol puis soufflez via le petit
trou jusqu’à ce que l’œuf soit totalement vide.
Rincez et laissez sécher.
Utilisez un feutre noir pour créer les petits
personnages oeufs comme sur l’exemple...
et voilà, les nouveaux jeux sont prêts ! Il n’y
a plus qu’à laisser place à l’imagination pour
inventer les belles histoires de cette toute
nouvelle famille !
Quoi
d’beau ?

Rien
d’nœuf !

L’œuf à la coque

L’œuf cocotte

Vous avez TOUT à y gagner.
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Place maintenant à la chasse au trésor !
1. Délimitez une zone dans le jardin pour y cacher
des œufs en chocolat.
2. Déterminez un point de ralliement pour la collecte,
un gong et les devinettes.
3. Équipez tous les enfants d’un panier.

f!

La devinette du crâne d’œu

té !

La devinette de l’œuf fouet

Commencez la partie !
1. Laissez les enfants partir à la chasse aux œufs.
2. Sonnez le gong toutes les trois minutes pour que les
enfants rapportent les chocolats dans le grand panier.
3. Procédez de la même façon jusqu’à ce que tous les
œufs soient ramassés.

La devinette de l’œuf à la

coque !

Mon premier marche sur la tête.
Mon deuxième précède souvent un nom au
masculin.
Mon tout est un oiseau qu’on adore quand Pâques
arrive.

e!

La devinette de l’œuf cocott

Mon premier a six face.
On dort dans mon deuxième.
Mon troisième est le pluriel de ciel.
Mon tout signifie très bon.
DÉLICIEUX

POULE

Mon premier fixe solidement.
Mon deuxième est un métal précieux.
Mon troisième termine le pied.
Mon tout est une activité que l’on adore faire sur
les œufs de Pâques.

Mon premier est une note de musique.
Mon deuxième est un arbre.
Mon tout est un animal.

CHOCOLAT

illé !

La devinette de l’œuf brou

Mon premier est le contraire de froid.
Mon deuxième est la première syllabe de cobaye.
Mon troisième est une note de musique.
Mon tout est un aliment.

LAPIN

C’est la finale, la chasse à la poule !
1. Pour finir en beauté, réunissez tous les enfants
au point de ralliement pendant qu’un adulte cache
discrètement la poule en chocolat.
2. Les enfants doivent répondre aux devinettes. S’ils
répondent correctement, ils obtiennent un indice sur
l’emplacement ; sinon ils ont un gage.
C’est parti pour l’amusement !

Vous avez TOUT à y gagner.

COLORIER

