L'arbre de Pâques est d'origine Allemande. Il s'agit de vider des oeufs puis de les décorer
de toutes les couleurs avant de les suspendre aux branches d'un arbre
Tu peux même y rajouter quelques vrais oeufs en chocolat que tu n'auras plus qu'à cueillir
sur l'arbre le jour de la fête... en n si tu arrives à résister à la gourmandise en passant
devant tous les jours jusqu'à Pâques!
Après avoir ramasser quelques branches d’arbres en forêt, tu auras besoin
des oeuf
une aiguill
de la peinture et des pinceaux de differentes taille
De la peinture
du ruba
du
de la coll
Commence par nettoyer puis vider tous les oeufs. Pour cela, fais délicatement un trou à
chaque extrémité de l'oeuf puis souf e dans l'un pour que tout le blanc et le jaune tombent
par l'autre trou. Une fois que tu as vidé l'oeuf, mets un peu de colle sur chaque trou de
façon à le boucher. Laisse-les séche
Maintenant tu peux décorer les oeufs : les peindre, dessiner un visage ou y coller une
photo d’un membre de ta famille. Tu peux aussi faire des rajouts en feutrine ou papier
crépon (oreilles de lapin, bec de poule etc...). Tu peux faire ce que tu veux
Une fois que tout a bien séché, mets un peu de colle sur le sommet de l'oeuf et xe un
bout de ruban ou de celle. Tu n'as plus qu'à le suspendre sur tes branches ! Tu peux
même rajouter quelques oeufs en chocolat de-ci de-là ou accrocher des gurines
découpées dans de la feutrine (cloches, lapins, poules…
Tu peux également dessiner ton œuf et y coller la photo de tes proches et l’accrocher sur
tes branches et ajoutez des oiseaux en laine
Oiseau en laine
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