FICHE ATELIER

DÉCORATION DE TABLE DE PÂQUES
NIVEAU

MATERIEL
1 coupon de feutrine verte
Lettres en bois ou en carton
3 oeufs en polystyrène
Raphia de différentes couleurs
Peintures acryliques
Pinceau
Ciseaux
Stickers autocollants
Pinces à linge en bois
Gommettes, cernes relief,
paillettes
Compas
Pistolet à colle ou
colle pour polystyrène
Pique à brochette

REALISATION

1h30

SECHAGE

0h30

LA MARCHE À SUIVRE...
1 Préparation des oeufs :
Piquer les oeufs en polystyrène sur un pique à
brochette. Commencer par appliquer une base de
peinture blanche ou de gesso, laisser sécher.

Une fois les oeufs secs, peindre à la peinture
acrylique des motifs géométriques de couleurs
vives (rayures, pois...), et laisser sécher.
Vous trouverez ci-dessous quelques idées.
Pour finir, rajouter des gommettes, rubans, paillettes,
du cerne relief...
Laisser libre cours à votre imagination !
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LA MARCHE À SUIVRE...
2 Réalisation du centre de table :
Avec un compas, tracer un cercle le plus grand
possible dans la feutrine verte, et le découper.

Pour faire les nids, enrouler une bonne quantité de
raphia autour de la main et finir en faisant un noeud
que l’on cachera en accrochant une pince à linge
décorative en bois.
Placer les nids au centre de la base en feutrine, et
poser les oeufs décorés..

Avec des lettres en bois ou en carton, former les
mots ‘‘Joyeuses Pâques’’ tout autour du cercle
de feutrine. Les lettres peuvent rester brutes ou
être peintes de couleurs vives. Elles peuvent
être simplement posées, ou collées au pistolet
à colle. Terminer en rajoutant des petites formes
autocollantes : fleurs, poussins, lapins, etc.
Votre centre de table est prêt !

IL
ONSE
Si
vous utilisez
des gommettes
pour décorer vos oeufs,
passer une couche de
vernis sur toute la surface
pour éviter qu’elles ne se
décollent.
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