
Le poussin sort de son oeuf
Poussez la languette en bois pour faire sortir le
poussin de l'oeuf.
Une activité fun à réaliser pour Pâques avec les
enfants.
Succès garanti !
 
Pour voir le tutoriel vidéo, cliquer sur "VIDÉO" en
dessous de la photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?

 

 

 

Matériel :

Pour réaliser un poussin qui sort de son oeuf il faut :
- des cartes fortes 220 gr/m² format A4 (couleurs assorties)
- une languette en bois 15,5 x 1,8 cm
- Des gommettes rondes
- un stick de colle blanche
- une paire de ciseaux
- un crayon de bois
- des feutres
- un gabarit pour l'oeuf et le poussin (à imprimer - voir
"Fiche technique" en dessous de la photo principale)

Étape 1 :

Choisir une carte forte format A4 dans la couleur de votre
choix puis la plier en 2.

Étape 2 :

Télécharger / Imprimer le gabarit de l'oeuf et du poussin.
 
Pour cela cliquer sur "Fiche technique" en dessous de la photo
principale, en haut de la page.

Étape 3 :https://www.10doigts.fr/idees-crea/le-poussin-sort-de-son-oeuf-ic11822.aspx page 1 sur 5



 

 

 

 

Étape 3 :

En vous aidant du gabarit, tracer les contours de l'oeuf sur
une carte forte de couleur claire puis découper l'oeuf à l'aide
d'une paire de ciseaux.

Étape 4 :

A l'aide d'un crayon de bois, tracer les "craquelures" de l'oeuf.
 
L'oeuf sera coupé en 2 à cet endroit.

Étape 5 :

Découper l'oeuf en suivant le tracé effectué à l'étape
précédente.

Étape 6 :

En vous aidant du gabarit, tracer les coutours du poussin sur
une carte forte jaune puis découper la forme à l'aide d'une
paire de ciseaux.

Étape 7 :https://www.10doigts.fr/idees-crea/le-poussin-sort-de-son-oeuf-ic11822.aspx page 2 sur 5



 

 

 

 

Étape 7 :

Voici les éléments que vous devez obtenir à cette étape.

Étape 8 :

A l'aide d'un stick de colle blanche, coller la partie supérieure
de la coquille d'oeuf au sommet de la forme jaune.

Étape 9 :

Coller la languette en bois à l'arrière de la forme jaune (le bout
de la languette doit être situé à mi hauteur de la forme jaune).

Étape 10 :

Faire une entaille d'environ 2 cm de large située à environ 2,5
cm du bas de la carte bleue (centrée sur la largeur).
 
 

Étape 11 :https://www.10doigts.fr/idees-crea/le-poussin-sort-de-son-oeuf-ic11822.aspx page 3 sur 5



 

 

 

 

Étape 11 :

Glisser la languette en bois dans l'entaille.
 
La languette doit sortir par l'intérieur de la carte.

Étape 12 :

Appliquer de la colle sur le contour de la partie basse de la
coquille d'oeuf (uniquement sur la zone en pointillés - voir
photo ci-contre).
 
Il est important de ne pas étaler la colle sur plus de 3 mm de
largeur. Pour cela nous vous conseillons d'incliner le stick de
colle à 45 ° afin d'appliquer la colle de manière fine et précise.
 
La partie centrale de la coquille ne doit pas être collée afin que
le poussin puisse par la suite rentrer et sortir de l'oeuf
facilement.

Étape 13 :

Coller la partie basse de l'oeuf à environ 1,5 cm du bas de la
carte bleue.

Étape 14 :

Découper les yeux et le bec du poussin dans une carte
forte puis les coller sur la forme jaune.

Étape 16 :https://www.10doigts.fr/idees-crea/le-poussin-sort-de-son-oeuf-ic11822.aspx page 4 sur 5



Les produits nécessaires pour cette idée créative

Cartes fortes pastels 300 gr - Lot de 50 : 5 cartes par
couleur
Réf. 08186 - Voir toute la gamme

à partir de 9,99 € TTC

Languettes en bois naturel - Lot de 100
Réf. 05025 - Fiche produit 2,39 € TTC

Feutres grosses pointes JOVI - 24 feutres
Réf. 13462 - Voir toute la gamme à partir de 3,99 € TTC

Set de 324 petites gommettes rondes (2 planches de
162 gommettes), tailles et couleurs vives assorties
Réf. 17041 - Voir toute la gamme

à partir de 0,99 € TTC

Bâtons de colle blanche à papier - 8 gr - lot de 5 pcs
Réf. 10210 - Voir toute la gamme à partir de 0,49 € TTC

Cutter en plastique renforcé
Réf. 05112 - Voir toute la gamme à partir de 1,49 € TTC

Ciseaux ergonomique tout usage
Réf. 01851 - Fiche produit 4,95 € TTC

 Étape 16 :

Décorer l'oeuf avec des feutres ou des gommettes.
 
Il est également possible de décorer l'intérieur de la carte avec
un joli dessin ou collage de Pâques !
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