
ACM 3H-4H   

Arbre de Pâques 

 
Pâques approche à grands pas et je te propose de réaliser un arbre pour décorer ta 
chambre ou la maison :          
                           

Temps Déroulement Matériel 

Env. 

45 min 

 

 

• Réalise  la pâte à sel : Mélange dans 
un grand bol :  
2 verres de farine, 1 verre de sel et 1 
verre d’eau. 
 

• Malaxe le tout et forme une boule (si la 
pâte est trop collante, ajoute de la 
farine et si elle est trop sèche, ajoute un 
peu d’eau)   

• Range bien la cuisine J  
  

 

Env. 

45 min. 
•  A l’aide d’un rouleau à pâte, étends 

ta pâte à sel à 0.5 cm d’épaisseur.  
Utilise de la farine pour éviter que ça 
colle.  
 

• A l’aide d’un rouleau de papier 
toilette, découpe des formes d’œufs. 
 

• Perce un petit trou sur le haut de l’œuf 
à l’aide d’un cure-dent.  

 

• Laisse sécher ces œufs pendant 
quelques jours sur un papier de cuisson 
ou une feuille plastique. N’oublie pas 
de les retourner de temps en temps.  
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45 min. • Quand tes œufs sont bien secs, tu peux 
les peindre. Varie les couleurs et les 
motifs : points, lignes, quadrillages…. 
 

• Si tu n’as pas de peinture, tu peux 
utiliser des feutres pour les décorer à 
ton goût.  

 

• Petit conseil, laisse bien sécher la 
couche de peinture de base avant de 
faire la déco avec une autre couleur.  
 

• N’oublie pas de bien laver tes 
pinceaux après usage. J 

 

45 min. • Quand tout est sec, noue un fil ou une 
ficelle dans les trous. 
 

• Va chercher en forêt, 2-3 branches afin 
de former un petit arbre. 

 

• Mets tes branches dans un vase.  

 

• Afin que l’arbre de Pâques ne tombe 
pas, tu peux remplir le vase avec du 
sable ou des cailloux.  

 

• Suspends tes œufs colorés et voilà ton 
arbre de Pâques est prêt à décorer ta 
maison. 

 

5 min • Tu peux maintenant le prendre en photo et m’envoyer ton œuvre. J  
 

BRAVO pour ta réalisation !  
  

 
Objectifs à atteindre :  

• Je fabrique proprement une pâte selon les consignes  A13 
• Je fais preuve d’imagination pour la décoration  A12 

 
 
 


