
Atelier d’arts plastiques
«L’Oeuf de Pâques»

Bonjour les enfants, bonjour à tous

Merci à vous de suivre cet atelier. Pâques approche à grand pas...
Alors, nous vous proposons de dessiner un bel oeuf à l’occasion de cette fête.
Pour cet atelier, munissez-vous d’un crayon gris, d’une gomme, d’un stylo bille noir, d’un 
feutre noir, de colle, de ciseaux, de feutres ou/et de crayons de couleurs ou/et de crayons de 
couleurs aquarellables, de feuilles de couleurs si vous avez, d’une nappe et d’un tablier si be-
soin...
Pour cet atelier, il vous faudra une feuille Canson blanche A4 et une feuille de brouillon de 
format A4.

A défaut de pouvoir vous offrir 
quelques oeufs en chocolat, voici des 
oeufs virtuels ; )

Allez, c’est parti !

1) Prenez votre feuille de brouillon A4 et pliez-la dans 
le sens de la longueur. Puis tracez la moitié d’un oeuf au 
crayon gris comme sur la photo (l’oeuf doit toucher le haut 
et le bas de la feuille)
2) Coupez sur les deux épaisseurs, en suivant le trait.
 Prenez tout votre temps pour cette étape.

Dépliez votre feuille. Et voici 
votre gabarit oeuf.

3) Posez votre gabarit oeuf sur la feuille 
Canson blanche et faites en le contour au 
crayon de bois. 
Puis découpez ce nouvel oeuf :



4) Avec votre crayon de bois, tracez des cases. Vos 
cases ne doivent pas être toutes droites. Vous pouvez 
les courber, les éparpiller, les faire déborder de votre 
oeuf, etc.

5) Coloriez les cases. Vous pouvez utiliser des 
feutres, des crayons de couleurs ou des crayons de 
couleurs aquarellables. 
Variez les couleurs de vos cases.
Parmi toutes vos cases, laissez-en une blanche.

6 ) Avec votre feutre noir, faites du graphisme dans 
quelques cases. Vous pouvez également découper 
des petites formes dans du papier coloré et les coller 
dans quelques casess.



7) Dans la case blanche qu’il vous reste, vous pouvez 
écrire «Joyeuses Pâques» ou tout autres mots faisant 
penser à cette fête. Utilisez votre stylo bille noir.

8) Avec votre feutre noir, repassez au dessus des 
traits fait au crayon de bois afin de bien marquer la 
séparation entre les cases.

9) Bonus : Tracez le coutour de l’oeuf si vous le souhaitez.

10) Comme ci-dessous, dessinez des coutures au stylo 
bille noir :



11) Si vous le souhaitez, collez votre oeuf sur une feuille blanche ou colorée.

Votre oeuf de Pâques est terminé !


