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

Bonjour les enfants, Chloé

Merci à vous de suivre cet atelier. Il me semble que Pâques approche à grand pas...
Alors, je vous propose 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’une 
règle, de feutres, de ciseaux, d’une nappe et d’un tablier si besoin...
Pour cet atelier, il vous faudra une feuille de format A3 et une feuille de brouillon de format 
A4.

1) Sur votre feuille de format A3, tracer avec votre 
stylo noir et votre règle des lignes de part et d’autre 
de la feuille...créez une sorte de mosaïque :

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

Allez, c’est parti !



Voici ma feuille : 2 ) 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)
3) Coupez sur les deux épaisseurs, en suivant le trait.
 Prenez tout votre temps pour cette étape.

Dépliez votre feuille. Et voici 
votre gabarit oeuf.

4) Posez votre gabarit oeuf sur la feuille A3. Dispo-
sez le au centre.

5) Tracez le contour de l’oeuf au crayon gris sur la 
feuille A3, puis enlevez le gabarit.



6)  A vos marques, prêts, coloriez...  A vos feutres ! (Sauf le noir pour l’instant...)
Pâques est une fête pleine de couleurs...et de chocolats.
De mon côté, j’ai choisi des couleurs chaudes comme le jaune, le orange, le rouge. Mais à vous de choisir vos 
feutres, pourquoi ne pas partir vers du vert ou du bleu... comme vous voulez, c’est votre oeuf : )
Consignes très importantes: - Coloriez uniquement les cases dans l’oeuf
                           -Ne coloriez pas toutes les cases, laissez des espaces blancs. Notamment à l’extrémité de l’oeuf.

7)  Dans quelques cases de cet oeuf, faites du gra-
phisme au crayon gris. De mon côté, j’ai choisi de 
dessiner des vagues. Mais n’hésitez pas à dessiner des 
spirales, des ronds etc...
Voici un zoom pour cette étape :



8 ) Avec un feutre noir, repassez vos graphismes.

Voici l’oeuf d’un peu plus loin :
L’étape finale approche...

9)  A vos gommes... Gommez toutes les traces de
crayon gris, même l’oeuf.

NB: n’hésitez pas à ajoutez une petite touche person-
nelle. Par exemple, de mon côté, j’ai choisi de faire, à 
une de mes cases, un contour épais noir.

Zooms de l’étape 9 :



10)  Et pourquoi ne pas terminer cette composition avec un cadre noir... A l’aide d’une règle et de votre feutre 
noir tracez un cadre fin comme sur la photo ci-dessous :

Bravo à tous ! N’hésitez pas à m’envoyer une ou plusieurs photos de votre oeuvre. Re-voici mon adresse mail : 
fanny.d59@hotmail.com 
A tous, je vous souhaite de passer un très bon week-end de Pâques ( et ce malgré le confinement...)

A très bientôt pour un prochain atelier.                                                                                                             Fanny


