
Retour au nid Mars

Matériel

Canson (ou papier peint) vert
foncé : 28 x 21 cm.
Canson vert clair : 17 x 11 cm.
Papier doré : 10 x 5 cm.
Petites feuilles de lierre.
Raphia naturel : 10 cm.
Peinture épaisse vert moyen.
Stylo-feutre marron.
Crayon de papier, gomme.
Ciseaux, colle.

Etapes de fabrication

1 Plier le Canson vert foncé pour
obtenir une surface de 21 x 14 cm.

2 Dans le papier doré,
relever puis découper
le gabarit de l’oiseau
en double exemplaire.

3 Coller les 2 oiseaux dans
la moitié supérieure du Canson
vert clair. Dessiner leurs yeux
en marron.

4 Dans la moitié inférieure,
fixer les feuilles de lierre avec
leur tige de manière à imiter
une branche d’arbre.

5 Enrouler le raphia sur lui-même.
Coller ce nid au milieu du feuillage.

6 Dans les chutes de papier doré,
découper puis coller dans
le lointain quelques oiseaux
en forme de V. 

7 Peindre un liseré vert moyen sur
le pourtour intérieur du décor.

8 Après séchage, fixer l’ensemble
au centre du premier volet de la
carte.

Bientôt

Qu’est-ce qui vous prend

Monsieur le vent ?

Bonjour par-ci

Bonjour par-là

Attention au nid !

Ne dérangez pas

L’oiseau nouveau-né

Du printemps, le bébé

Chut ! Il rêve au chaud

S’envolera bientôt

Monsieur le vent

Prenez patience !

Tout vert

Giroflée girofla
Le printemps que voilà
On dit qu’il est malade
Il est tout vert
Plein de boutons
Il a mangé trop de salade ?

Giroflée girofla
Trois pissenlits
Deux myosotis
Il guérira !
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Taille réelle

x 250 %



Le bal des oiseaux Mars

Matériel

Canson bleu foncé : 24 x 18 cm.
Canson blanc : 14 x 9 cm.
Canson bleu-gris : 10 x 10 cm.
Peinture bleue.
Stylo-feutre bleu.
Crayon de papier, gomme.
Ciseaux, colle.

Etapes de fabrication

1 Plier le Canson bleu foncé pour
obtenir une surface de 18 x 12 cm.

2 Relever et découper les gabarits
des 2 oiseaux dans le Canson
bleu-gris. 

3 Coller les oiseaux sur le Canson
blanc.

4 Ajouter quelques petits oiseaux
en forme de V, découpés dans 
les chutes de Canson bleu-gris.

5 Réaliser un fond bleu en frottant
la peinture du doigt. Laisser sécher.

6 Coller l’ensemble au centre
du premier volet de la carte.

7 Dessiner un liseré bleu sur
le pourtour intérieur du décor. Bravo

Un bravo
Pour l’alouette
Un bravo
Pour l’hirondelle
L’une a fait son nid
L’autre a chanté
Et le printemps, pardi,
Sitôt nous a souri

Tant mieux !
Mars qui chante

Mars qui rit
Mars qui bruine
Mars qui pleure
Mars qui vente
Mars qui pleut

Autant qu’il peut
Tant pis ! Tant mieux !
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x 380 %

Taille réelle



Poisson d’avril Avril

Matériel

Canson (ou papier peint) bleu :
26 x 20 cm.
Chutes de Canson bleu et vert.
Papier blanc : 9 x 6 cm.
Coquille d’œuf.
Peinture rouge.
Stylos-feutres orange, noir 
et bleu clair.
Ciseaux, ciseaux cranteurs, colle.

Etapes de fabrication

1 Plier le Canson bleu pour obtenir
une surface de 20 x 13 cm.

2 Relever puis découper le gabarit
du poisson sur le papier blanc. 

3 Colorier la silhouette en orange.

4 Peindre la coquille d’œuf en
rouge. 

5 Une fois sèche, briser la coquille
et coller les éclats sur le poisson. 

6 Colorier l’œil en noir.

7 Coller le poisson au centre du
premier volet de la carte.

8 Dans les chutes de papier blanc,
découper des ronds de différentes
tailles. Colorier ces bulles en bleu
clair, puis les coller çà et là.

9 Matérialiser les algues et les
vagues en découpant, aux ciseaux
cranteurs, de fines bandes de
papier vert et bleu. Répartir puis
coller ces éléments avec soin.

En toute 
fantaisie

Les petits poissons d’avril
Aux écailles d’or
Ne savent pas encore
Qu’ils mangent à l’envers
Sur le dos ! Sur la tête !
Les petits poissons d’avril
N’ont pas le vertige
Nagent, nagent, oui,
En toute fantaisie !
Et font en un jour
Le tour de la Terre !

Et si c’était vrai ?

Avril

Avril ! Avril !

Quel joli temps

Pour la lessive,

La grande, la petite !

Avril ! Avril !

Quel joli temps

Pour les poissons,

Partout, comme ils brillent !

Avril ! Avril !

Quel joli nom

Pour les dictons…

Ne te découvre pas d’un fil !
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Poule au nid Avril

Matériel

Canson gris clair : 24 x 19 cm.
Canson vert clair : 13 x 10 cm.
Papier blanc : 15 x 5 cm.
Chute de papier dentelle doré.
Raphia naturel : 30 cm.
Stylos-feutres rouge, noir,
jaune et doré.
Crayon gris (ou de papier),
gomme.
Ciseaux, colle.

Etapes de fabrication

1 Plier le Canson gris clair pour
obtenir une surface de 19 x 12 cm.

2 Relever et découper les gabarits
de la poule et de sa crête dans
le papier blanc. 

3 Colorier recto verso le corps
de la poule en gris, puis gommer
par endroits pour figurer de petits
ronds.

4 Plier en suivant les pointillés.

5 Colorier l’œil en noir, le bec
en jaune et la crête en rouge.

6 Agencer puis coller la poule
et sa crête sur le Canson vert pâle.

7 Découper la chute de papier
dentelle doré en forme de nid
(2 x 5 cm environ) et le fixer
sous la poule.

8 Ajouter le raphia découpé en
plusieurs brins pour imiter la paille.

9 Avec le feutre doré, parsemer
le fond de petits points
et l’encadrer d’un liséré.

10 Coller le décor à 5 cm du haut
de la carte pour y inscrire,
en doré et sur 2 lignes,
la mention « Joyeuses Pâques ».

Poule au nid

Coucou, coucou,
Où t’es-tu cachée ?
Hé ! Pâques a sonné

Coucou, coucou,
Dans un petit nid
Près du pissenlit
Là, je l’ai trouvée

Coucou, coucou,
Tant mieux ! Tant pis !
Qu’elle reste ici !

Et pourquoi pas ?
« Si j’étais un oiseau

A l’heure d’Avril
Je chante chanterai

Comm’ ça à ventre joie
Et un matin, je crois,
Le vent m’entendrait
Sitôt m’apporterait

Soleil et papillons
_ Et pourquoi pas aussi

Un bouquet de saison ? » 
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Couleur chocolat Avril

Matériel

Canson marron foncé : 24 x 22 cm.
Canson marron clair : 14 x 10 cm.
Papier doré, type napperon 
jetable : 9 x 7 cm.
Chutes de Canson 
de différentes couleurs.
Raphia : 20 cm.
Stylos-feutres doré et argenté.
Ciseaux, ciseaux cranteurs, colle.

Etapes de fabrication

1 Plier le Canson marron foncé de
manière à travailler sur une surface
de 22 x 12 cm.

2 Avec les ciseaux cranteurs,
découper le pourtour du Canson
marron clair.

3 Relever et découper
le gabarit du panier
dans le papier doré. 
Coller ensuite le panier
au centre du Canson
marron clair.

4 Relever et découper
les gabarits des œufs
dans les chutes de
Canson de différentes
couleurs. 
Les décorer ensuite de
motifs dorés ou argentés.

5 Relever et découper le gabarit
du feuillage dans du Canson vert. 
Coller cette verdure devant le panier.

6 Fixer 3 œufs dans le panier et
répartir les autres sur la verdure.

7 Nouer puis coller le raphia 
sur l’anse.

8 Coller le décor à 7 cm du haut 
de la carte.

9 Inscrire « Joyeuses Pâques ! »
au feutre doré ou argenté.

L’étourdie

Petite poule
Dépêche-toi
On dit que Pâques
Est chocolat
Un, deux et trois
Descends du toit
Plus vit’ que ça !
Et ton panier
Qu’ en as-tu fait ?

Qui l’a vu ?

Au clair de la lune

Un petit lapin

Panier à la main

Au clair de la lune

A semé des œufs

Des rouges, des verts, des bleus

Comme il était tard

Comme il était Pâques

Est rentré chez lui

Et s’est endormi
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Joyeuses Pâques Avril

Matériel

Canson (ou papier peint) orangé :
26 x 18 cm.
Feutrine (ou mousse) jaune
(5 x 8 cm), vert clair (5 x 4 cm)
et vert foncé (7 x 4 cm).
Catalogues ou journaux
publicitaires.
Stylos-feutres noir et orange.
Crayon de papier, gomme.
Ciseaux, colle.

Etapes de fabrication

1 Plier le Canson orangé pour
obtenir une surface de 18 x 13 cm.

2 Relever et découper les gabarits
des 2 poussins dans la feutrine
jaune.

3 Coller les poussins au bas
du premier volet de la carte
selon le modèle proposé.

4 Dessiner les becs en orange
et les yeux en noir.

5 Déchirer des petits morceaux
de feutrine vert clair et vert,
à fixer ensuite au bas de la carte
de sorte que les poussins semblent
en partie cachés par ces touffes
d’herbe.

6 Composer puis coller,
en haut de la carte, la mention
« Joyeuses Pâques » avec des
lettres de couleurs et de tailles
différentes, découpées dans 
des catalogues et journaux
publicitaires.

Remarques :
- Faute de feutrine ou de mousse,
utiliser de l’éponge de ménage.
- Des feuilles de lierre fraîches
peuvent remplacer la feutrine
verte.

Devinez

Je porte collerette
Pas la violette

Mon cœur est d’or
Comme trésor

Mon nom en dix lettres
Annonce une fête

Je m’appelle
Devinez, devinez

PAQUERETTE !

Au matin 
de Pâques
Je sais un jardin

Au matin de Pâques
Je sais un jardin

Qui fleurit, ah ! ah !
De mille rubans

A l’heure mâtine
Venez, venez donc

Avec vos paniers
Je sais un jardin

Pour nous régaler
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