
Fabriquer soi-même des œufs de Pâques en papier mâché

•Diluez de la colle à papier peint dans de l’eau, ou créez une colle maison.
•Découpez des bandes de papier journal.
•Gonflez un ballon de baudruche à la taille désirée (ou autre support en le protégeant d'un film 
plastique si vous voulez le récupérer après).
•Maintenez le nœud du ballon à plat avec de la bande adhésive, ou laissez-le dépasser pour le 
couper par la suite.
•Placez des bandes de papier journal trempées dans la colle tout autour du ballon, en les faisant se 
chevaucher. Faites au moins 2 couches.
•Laissez sécher, ou séchez avec un sèche-cheveux, puis appliquez une sous-couche de peinture 
blanche avant de le décorer.
•Le haut de l’œuf peut être découpé pour insérer de petits œufs en chocolat.

Faire de la colle pour papier maché :

Dans une casserole, faites frémir 5 tasses d'eau.
1. Ajoutez 1 tasse de farine en mélangeant avec un fouet pour éviter les grumeaux.
2. Continuez de mélanger à feu doux, pour obtenir une sorte de "béchamel" pas trop épaisse.
3. Laissez refroidir et versez dans un saladier.

Comptez 15 minutes pour refroidir la colle à base de farine. Transvasez une partie dans un récipient 
froid, accélérera le processus !La colle se conserve 2 à 3 jours maximum. Après elle devient top 
compacte. Mais il suffit de la repasser à la casserole avec un peu d'eau pour pouvoir la réutiliser.

Créer des œufs de Pâques à partir de… coquilles d’œufs !

C’est la méthode classique pour fabriquer soi-même ses œufs de Pâques décoratifs ! Voici les étapes
de cette activité facile à réaliser en famille :
•Choisissez des œufs et nettoyez-les soigneusement.
•Percez délicatement le sommet et le bas de l’œuf avec une épingle puis secouez pour mélanger 
jaune et blanc.
•Agrandissez les trous avec la pointe d’un couteau de cuisine.
•Au-dessus d’un récipient, soufflez dans un trou pour faire sortir le contenu.
•Vos œufs sont prêts à être peints ou décorés avec la méthode de votre choix !


