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COQUILLE D’ŒUFCOQUILLE D’ŒUF
CULTIVONSCULTIVONSCULTIVONSCULTIVONS avec des jardinières 
en COQUILLE D’ŒUFCOQUILLE D’ŒUF !
Cette activité est un bricolage et un projet 
tout en un! Les coquilles d’œuf constituent 
une excellente jardinière naturelle pour y faire 
germer des graines et les regarder pousser! 
Commencez votre propre jardin cette année 
en utilisant ces jardinières en coquille d’œuf!
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Matériel :
• Une douzaine      d’œufs
• Une boîte à œufs
• Un bol
• Un couteau
• Du terreau

• Une cuillère
• Un marqueur  
  permanent
• Des graines 

Avant de commencer votre projet, 
retirez soigneusement le dessus des 
coquilles et placez les œufs dans un 
bol pour une utilisation ultérieure. 
Rincez délicatement les coquilles.

En utilisant le carton pour contenir 
les coquilles vides, commencez à 
remplir les coquilles d’œufs  
de terreau. 

Remplissez les coquilles jusqu’aux 
trois quarts de leur hauteur avec  
du terreau.

Ajoutez 2 ou 3 graines de votre  
choix dans chaque coquille et 
recouvrez-les de terreau.  
Vous devrez peut-être tasser 
légèrement le sol.
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5 À l’aide du marqueur, écrivez  
sur chaque œuf ce qui est planté  
à l’intérieur.

Ajoutez de l’eau dans chaque 
coquille. Arrosez tous les jours pour 
que les graines puissent pousser!

Dans une semaine ou deux, une 
fois que les graines auront germé 
et établi un bon système racinaire, 
elles pourront être plantées à 
l’extérieur, si le temps le permet. Il 
suffit de casser soigneusement les 
œufs et de retirer la partie inférieure 
de la coquille, puis de les placer 
directement dans le sol. S’il ne fait 
pas assez chaud pour planter à 
l’extérieur, vous devrez peut-être 
transplanter dans un pot plus grand. 



Découpez la boîte à œufs en gobelets individuels et collez les 
côtés ouverts ensemble pour former le corps de vos créatures. 

Dans la moitié supérieure de la boîte, découpez  
les morceaux supplémentaires tels que les oreilles,  
les ailes, les becs, les crinières ou les queues que  
vous utiliserez pour décorer votre créature!

Peignez les pièces de votre créature  
de la couleur de votre choix, puis  
assemblez-les avec de la colle  
une fois qu’elles sont sèches.

Ajoutez les touches finales.  
Peignez ou utilisez un  
marqueur noir à pointe  
fine pour dessiner des  
moustaches, des yeux,  
des nez - tout ce  
qui donnera du  
caractère à  
votre créature!  
Utilisez-les comme  
jouets ou comme  
œuvres d’art.

Matériel :
• Carton à œufs 
• Colle
• Peinture
• Pinceau
• Marqueur noir    à pointe fine 
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   CRÉATURES    CRÉATURES 
ARTISANALES ARTISANALES 

Les créatures en carton à œufs sont 
faciles à réaliser et peuvent être simples 
ou détaillées - à vous de décider!  
De plus, c’est une excellente occasion 
de faire appel à votre imagination pour 
créer vos animaux préférés.

Des CRÉATURES CRÉATURES 
ARTISANALES  ARTISANALES  
fabriquées avec des cartons     
              vides

   
Utilisez une boîte à œufs comme palette de 
peinture lorsque vous réalisez vos travaux 
manuels. Les puits de la boîte sont parfaits  
pour séparer et mélanger les couleurs!   
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Pourquoi ne pas faire un bouquet 
de magnifiques fleurs en carton 
d’œuf? Ces fleurs éclatantes 
sont parfaites pour un cadeau 
attentionné, et vous n’avez même 
pas besoin de les arroser!
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Peignez votre toile de la couleur que 
vous voulez! Plus vous appliquez de 
couches de peinture, plus la couleur 
sera vive.  

Découpez la boîte à œufs en  
gobelets individuels. Ce seront  
vos fleurs. Utilisez-en autant  
que vous le souhaitez.  

Peignez les fleurs de 2 ou 3 de vos 
couleurs préférées - plus elles sont 
vives, mieux c’est!  

Collez un bouton au centre des fleurs.
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Disposez et collez vos fleurs sur  
le tiers supérieur de votre toile.

Utilisez 5 ou 6 cure-pipes et  
placez-les juste en dessous des 
fleurs. Vous devrez peut-être les 
couper plus courts pour qu’ils 
tiennent sur la toile.

Attachez un ruban autour des  
tiges des cure-pipes pour former  
le bouquet.

Collez les tiges sur la toile.
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FLEURS FLEURS FLEURS FLEURS 
éternelles en carton d’œuf   

Matériel :
• Toile

• Boîtes à œufs

• Ciseaux

• Peinture

• Pinceau

• Boutons

• Cure-pipes  

  verts

• Ruban  

• Colle  
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Matériel :
• Boîte à œufs
• Ciseaux
• Peinture
• Pinceau
• Colle
• Cure-dent

  
Soyez créatif et construisez vous-même  
un bonhomme de neige en carton d’œufs  
et/ou un renne pour accompagner vos  
arbres de Noël! 

 
Découpez séparément trois gobelets 
dans votre boîte à œufs. Vous les 
empilerez pour former votre arbre.

Peignez les gobelets dans votre 
couleur verte préférée.

Découpez de petits cercles dans le 
haut de votre boîte à œufs pour faire 
les ornements. Peignez-les de la 
couleur de votre choix.  

Découpez une étoile pour le sommet 
de votre arbre. Décorez l’étoile avec 
des paillettes.

Empilez les gobelets en carton 
les uns sur les autres et fixez les 
ornements avec de la colle.

Fixez l’étoile au sommet  
du cure-dent.  

Percez le cure-dent à travers 
les deux gobelets en carton du 
haut pour maintenir votre arbre 
ensemble. Voilà!
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PARADIS PARADIS 
HIVERNALHIVERNAL

Faites de votre maison un   
PARADIS  PARADIS  

HIVERNALHIVERNAL

Mettez-vous dans l’esprit des 
fêtes avec ces décorations  
de Noël en boîtes d’œufs!



Découpez les boîtes à œufs en 
gobelets individuels : ce seront les 
ornements de votre mobile.  

Dans le dessus de la boîte à œufs, 
découpez deux bandes plates dans 
le sens de la longueur.  Collez-les ou 
attachez-les ensemble, l’une croisant 
l’autre en forme de X, pour former le 
haut de votre mobile.  

Choisissez une couleur de base pour 
votre motif et remplissez à moitié au 
moins quatre puits de votre palette 
de peinture en boîte à œufs.  

Ajoutez de la peinture blanche 
dans chaque puits, en augmentant 
progressivement la quantité de 
peinture ajoutée pour éclaircir la 
nuance de la couleur de base dans 
chaque puits. Remuez pour mélanger.

Peignez des gobelets en carton de 
différentes teintes de votre couleur 
de base et laissez sécher.

À l’aide d’une punaise ou d’un stylo, 
percez un petit trou dans le haut de 
vos gobelets en carton. 

Coupe la ficelle ou le fil de pêche  
en 4 longueurs.

Enfilez chaque ficelle dans un 
ornement et faites des nœuds pour 
fixer le gobelet à la ficelle.

Fixez l’autre extrémité de chaque 
ficelle à l’une des quatre extrémités 
de la partie supérieure du mobile.
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Matériel :
• Boîte à œufs

• Peinture

• Pinceau

• Punaise

• Ficelle ou fil de pêche

• Cintre à vêtements 

  (optionnel)
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Les mobiles peuvent être faits de plusieurs façons!  
Combinez ce bricolage avec les créatures artisanales faites  

maison (page 2) pour créer un mobile sur le thème des créatures  
ou essayez de concevoir quelque chose de nouveau!

Si vous utilisez un cintre en fil de fer, vous pouvez le plier  
en différentes formes pour modifier la forme du mobile.

Rien de tel qu’une œuvre d’art faite  
en famille pour se sentir chez soi!  
Ce mobile en carton d’œufs ombré  
est entièrement personnalisable,  
alors quel que soit votre  
décor, vous pouvez le  
faire correspondre!

MOBILE EN CARTON MOBILE EN CARTON 
D’ŒUF OMBRÉD’ŒUF OMBRÉ

Faites-vous remarquer avec ce   
MOBILE EN CARTON MOBILE EN CARTON 
D’ŒUF OMBRÉD’ŒUF OMBRÉ
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Au lieu de souffler dans l’œuf avec la bouche, vous pouvez utiliser un aspirateur nasal 
ou une seringue pour oreilles pour pousser l’air par le trou du haut vers celui du bas.

Consultez notre site Web pour un tutoriel  
super facile sur la façon de souffler les œufs!   
getcracking.ca/article/easter-egg-decorating-tips  6

Transformez votre maison en un 
studio coloré grâce à ces idées 
simples de décoration d’œufs.

Lorsque vous décorez des  
œufs, il est important de vous  

assurer que vous les avez préparés 
correctement. Qu’il s’agisse d’œufs  

à la coque ou d’œufs soufflés,  
conservez le plus d’œufs possible  

pour limiter les déchets et créer vos  
plats d’œufs préférés ou de l’art  

comestible amusant!

DÉCOREZDÉCOREZDÉCOREZDÉCOREZ
vos œufs! 

Placez les œufs en une seule couche 
au fond de la casserole et couvrez-les 
d’eau froide, un pouce plus haut  
que les œufs. Couvrez et portez à  
ébullition à feu moyen-élevé.  

Une fois que l’eau bout, retirez la 
casserole du feu et laissez reposer, 
couvert, pendant 12 à 18 minutes.  

Une fois le temps écoulé, égouttez les 
œufs et passez-les immédiatement 
sous l’eau froide jusqu’à ce qu’ils 
soient complètement refroidis.

Pour retirer le contenu d’un œuf, 
commencez par laver et sécher l’œuf.  

Percez les deux extrémités avec une 
punaise. Agrandissez légèrement le 
trou de l’extrémité la plus large de 
l’œuf.  

Enfoncez l’épingle profondément 
dans l’œuf afin de percer le jaune.  

Tenez l’œuf au-dessus d’un bol et, 
avec l’extrémité large vers le bas, 
soufflez dans le trou de l’extrémité 
opposée jusqu’à ce que tout l’œuf 
soit sorti.  

Rincez la coquille à l’eau froide et 
laissez-la sécher complètement.
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TEINDRETEINDRE

 

Pour réaliser un œuf bicolore, teignez d’abord l’œuf entier 
dans une couleur claire, laissez sécher pendant 15 minutes, 

puis plongez la moitié dans une couleur plus foncée. Ou bien, 
essayez d’utiliser des œufs bruns pour varier les teintes.7

Teindre et décorer des œufs est une 
tradition ancestrale qui a débuté il y a 
plusieurs siècles et qui est pratiquée 
pour célébrer de nombreuses fêtes dans 
plusieurs cultures. Égayez vos décorations 
d’œufs en y ajoutant un peu de couleur. 
C’est un excellent début pour un ornement 
d’œuf ou votre centre de table des fêtes!

Matériel :
• Œufs à la coque  

  ou soufflés

• Papier journal

• Colorant  
  alimentaire

• Vinaigre blanc

 

 

 

• Bol ou tasse  

  résistant à la     

  chaleur

• Tasse et  
  cuillères à  

  mesurer

• Marmite ou  

  micro-ondes

• Pince

TEINDRE TEINDRE 
vos œufs   

Couvrez l’espace de travail avec du 
papier journal pour éviter les taches.  

Chauffez une tasse d’eau au  
micro-ondes ou sur la cuisinière.  

Dans un bol ou une tasse résistant 
à la chaleur, mélangez l’eau et le 
colorant alimentaire, jusqu’à ce que 
l’intensité de la couleur désirée soit 
atteinte. 

Ajoutez une cuillère à café de 
vinaigre dans le bol (cela facilitera 
l’infiltration du colorant dans la 
coquille).

Immergez les œufs pendant trois 
minutes pour obtenir des couleurs 
plus claires et dix minutes pour 
obtenir des couleurs plus foncées.

Utilisez des pinces pour retirer  
les œufs teints du bol.

Placez les œufs sur une grille 
de séchage et laissez-les sécher 
pendant 20 minutes, en les 
retournant à mi-chemin pour assurer 
un séchage uniforme.
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CRÉEZCRÉEZ

Pour obtenir un motif rayé, placez des élastiques autour des œufs 
avant de les teindre. Après la teinture, une rayure apparaîtra à 
l’endroit où se trouvaient les élastiques.

Pour créer encore plus de motifs, placez des autocollants sur  
vos œufs avant de les teindre. Vous pouvez utiliser des 
autocollants de lettres ou de chiffres pour une  
personnalisation encore plus poussée. 

Teignez vos œufs en utilisant votre  
méthode préférée de la page 7.

Une fois les œufs retirés de la teinture,  
placez-les sur une grille de séchage  
et laissez-les sécher pendant  
une période de 20 minutes,  
en les retournant à  
mi-chemin.

Une fois secs,  
retirez les  
élastiques ou  
les autocollants  
pour révéler la  
couleur originale  
de l’œuf à sa place,  
créant ainsi un  
motif unique. 

 
Si une seule couleur  

sur vos œufs ne vous  
suffit pas, ne vous gênez  

pas! Il est très amusant  
d’habiller vos œufs d’un arc-en-ciel  

de couleurs. La teinture par coulis est  
une excellente technique à cette fin. Choisissez  

vos couleurs préférées et au lieu d’immerger l’œuf, 
utilisez une cuillère pour verser doucement le liquide 

sur chaque œuf. Commencez par les couleurs les plus 
claires et utilisez les couleurs plus foncées au fur et 

à mesure! Vous pouvez laisser sécher les œufs entre 
chaque ajout de couleur pour une différenciation plus 
solide des couleurs ou vous pouvez les verser tous en 

              quelques minutes pour les faire tournoyer                      
                                dans un arc-en-ciel de couleurs!

Allez encore plus loin avec vos 
créations en ajoutant un motif!  
Vous pouvez le faire avant de  
tremper vos œufs pour obtenir  
un motif amusant ou vous pouvez  
donner libre cours à votre imagination 
en utilisant plusieurs couleurs. 
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Matériel :
• Œufs à la coque    ou soufflés  

• Élastiques
• Autocollants

• Pinces

MOTIFS MOTIFS MOTIFS MOTIFS 

CRÉEZ CRÉEZ 
vos propres 
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Assurez-vous que la zone  
de travail est couverte de 
papier-journal pour faciliter  
le nettoyage.  

Si vous le souhaitez, teignez 
les œufs et laissez-les sécher 
avant de commencer vos 
créations en papier mâché  
ou en paillettes.  

Mélangez à parts égales de la 
colle et de l’eau pour créer de 
la colle de bricolage. 

Si vous faites des œufs en papier mâché, trempez le papier de soie dans  
le mélange de colle et posez-le sur l’œuf, utilisez un pinceau pour enlever  
l’excès de colle et vous assurer que le papier de soie adhère bien à l’œuf.

Si vous ajoutez des paillettes à vos œufs, enduisez l’œuf du mélange de colle à 
l’aide d’un pinceau, puis saupoudrez les paillettes directement sur l’œuf, laissez 
sécher et répétez si nécessaire jusqu’à ce que la couverture soit adéquate.

Une fois les œufs décorés, laissez-les sécher complètement  
pendant au moins 12 heures avant de les exposer.

Bricolez avec des œufs scintillants 
en disco et en papier mâché! Ces 
créations amusantes et funky vous 
raviront à coup sûr!
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Matériel :
• Œufs à la  

  coque ou  

  soufflés

• Papier journal

• Eau

• Colle

• Papier de soie

• Paillettes 

• Pinceau

        CLINQUANTS          CLINQUANTS  
ET SCINTILLANTSET SCINTILLANTS
Des œufs CLINQUANTS  CLINQUANTS  
ET SCINTILLANTSET SCINTILLANTS ,    
c’est exactement l’effet que  
vous recherchez

Les retouches peuvent toujours être 
faites avec des autocollants amusants 
ou en ajoutant plus de paillettes. 

1

6

2

3

4

5



Après avoir teint vos œufs, vous pouvez 
les utiliser pour créer un ornement pour 

un arbre ou pour les placer dans d’autres 
endroits de votre maison. Présentez vos 

œufs suspendus en utilisant des branches 
de saule bourgeonnant (« minous ») ou 

une robuste plante d’intérieur.
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Matériel :
• Œufs soufflés  

  décorés

• Ruban, fil ou laine

• Aiguille

 

Vous pouvez aussi utiliser les objets que vous avez sous la main à la 
maison pour donner du panache à votre décoration! Les marqueurs, 
kits de peinture, paillettes, rubans, autocollants et fils sont parfaits 
pour apporter la touche finale à vos œufs sans trop de temps, 
d’efforts ou d’argent.

LE MÊME PANIERLE MÊME PANIER
Ne mettez pas vos œufs dans    

LE MÊME PANIERLE MÊME PANIER  !

Choisissez un de vos œufs creux 
décorés préférés pour l’utiliser  
comme décoration suspendue.  

Enfilez les extrémités d’un fin morceau 
de ruban (environ 1/4 cm [2,5 mm]  
de largeur) ou de fil dans une aiguille  
à gros trou.

Passez délicatement l’aiguille dans  
le trou inférieur de l’œuf, en tirant  
le ruban jusqu’en haut.

Avec votre doigt, créez une boucle 
de 3 pouces avec le ruban. Repassez 
l’aiguille dans l’œuf jusqu’en bas.

Faites un double nœud avec les 
extrémités libres et coupez  
l’excédent de ruban.

Exposez votre magnifique ornement 
dans une fenêtre, sur un arbre ou 
partout où vous vous souviendrez de 
vos œufs - un travail exceptionnel!
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Vous n’avez pas encore fini de bricoler! Continuez à 
vous amuser en écaillant ou en cassant vos coquilles 
d’œufs décorées et utilisez-les pour créer une 
magnifique mosaïque d’art!

GETCRACKING.CA

Matériel :
• Morceaux de  

  coquilles d’œuf  

  colorés

• Toile

• Colle

• Scellant acrylique

DÉCHIFFREZDÉCHIFFREZDÉCHIFFREZ DÉCHIFFREZ 
votre code artistique! 
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Triez les morceaux de coquille  
d’œuf en piles de couleurs similaires 
pour faciliter l’assemblage de votre 
chef-d’œuvre.  

Choisissez une toile - le papier 
de construction ou le carton sont 
d’excellentes options pour les œufs!  
(Vous pouvez peindre le carton ou la 
toile de la couleur de votre choix).

Disposez les morceaux de coquille 
d’œuf cassés pour créer un 
magnifique motif de mosaïque.
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4 Une fois que vous avez créé votre 
motif final, utilisez de la colle blanche 
pour fixer les morceaux de coquille 
d’œuf un par un sur votre toile.

Une fois sec, vaporisez du scellant 
acrylique pour fixer votre projet final. 5


