
Anaïs vous propose… Une Activité pour les 3-5 ans 

 
 
Coucou, c’est Anaïs ton animatrice du mercredi et des vacances ! 
J’espère que ta famille et toi, vous allez bien. 
Les vacances de printemps arrivent et malheureusement nous ne nous verrons pas  
mais j’espère que tu arriveras à t’occuper pendant ces vacances en faisant diverses activités. 
 
Et d’ailleurs j’ai prévue une petite activité pour toi !  
 

Ce que je te propose c’est de faire une activité manuelle sur le thème de pâques ! 

Pour l’activité que je te propose, il va falloir que papa ou maman fasse le n°1 et n°2 de l’activité pour que tu 
puisses faire tout le reste (Si tu te sens capable de dessiner le rond ovale, lance toi !) 
 
Pour le matériel tu auras besoin de : 
 
- un crayon de bois ou un crayon noir 
- 1 cutter ou 1 paire de ciseaux 
- du carton (Si tu n’en as pas, tu peux prendre des feuilles cartonnées) 
- des pinceaux 
- de la peinture blanche ainsi que d’autres couleurs que tu as et que tu aimes 
- du scotch si tu en as 

 
Aller c’est parti pour t’expliquer toutes les étapes de cette activité ! 
 

 1- Dans un premier temps, je vais te demander à l’aide de ton papa ou ta maman, 

 de dessiner un rond ovale comme celui-ci sur du carton ou sur une feuille cartonnée 

 
  

  2- Ensuite demande à papa ou maman de découper l’œuf 

  avec un cutter ou une paire de ciseaux 
 
 

 3- Tu peux maintenant peindre l’œuf en blanc (N’oublie pas de laisser sécher) 

 
 

  4- Une fois que la peinture est sèche, tu peux demander 

  l’aide de papa ou maman pour mettre le scotch afin de faire       
  les petites bandes blanche que tu verras sur les images 
 

 
 
 

5- Maintenant fais toi plaisir et peints l’œuf de la couleur que tu veux 

(Je te mets des exemples d’œufs colorés) mais le principal est que tu te fasses plaisir en choisissant les couleurs 
que tu veux. 
 

 
J’espère que mon activité t’aura plu et que tu auras fait de très beaux œufs ! 
 

 
A bientôt j’espère ! 

 

 

 

 


