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Jardinière de cresson et lapin en beurre

Matériel
Barquette de beurre
Stylos feutres
Feutrine verte et d’autres 
couleurs pour les œufs, 
les lapins, les fleurs, etc.
Raphia
Paire de ciseaux
Colle de contact
Ouate
Graines de cresson

Instructions 
1 Bien nettoyer et sécher la barquette de beurre.
2 Découper de l’herbe dans la feutrine verte et la coller tout
autour de la barquette de beurre à l’aide de la colle. Découper
des œufs ou des lapins de Pâques dans la feutrine de différentes
couleurs et les coller sur l’herbe. On peut aussi faire tenir les 
œufset les lapins en attachant du raphia autour de la barquette.
3 Couvrir le fond de la barquette avec de la ouate et l’humidifier.
Semer les graines de cresson sur la ouate en les espaçant 
légèrement.
4 Arroser régulièrement: la ouate ne doit jamais sécher, mais ne
doit pas non plus être trop humide.

Astuces
– La culture de cresson 
 convient bien aux enfants:  
 le cresson pousse vite, est  
 facile à soigner et peut  
 être cultivé dans presque  
 n’importe quel récipient  
 (gobelet de séré, coque- 
 tier, coquille d’œuf, boîte à  
 œufs, petite coupelle, etc.) 
– Pour que le cresson dé- 
 passe de la barquette et
 fasse un joli effet, on peut
 placer sous la ouate du
 papier sulfurisé froissé.  
– Utiliser le cresson pour
 confectionner des lapins
 de Pâques en beurre au
 cresson ou du beurre aux
 herbes.
– Les graines de cresson
 sont disponibles toute
 l’année dans les jardineries
 ou les rayons de fleuristerie. 
– Utiliser du caoutchouc
 mousse à la place de la
 feutrine.

!



www.swissmilk.ch/ecole

Cycle 1 Nom:

Jardinière de cresson et lapin en beurre (recette)

Lapins en beurre au cresson
Préparation: 15 minutes env.
 
Emporte-pièce en forme de lapin
Papier sulfurisé

Pâte
100 g de beurre ramolli
Une pincée de sel
Quelques gouttes de jus de citron
1 gousse d’ail pressée
2 cs de cresson alénois haché

Préparation
1 Travailler le beurre en pommade et y ajouter le sel, le jus de
citron, l’ail et le cresson.
2 Étendre la masse à 1-2 cm d’épaisseur sur du papier sulfurisé
et laisser raffermir au réfrigérateur.
3 Découper des lapins à l’aide de l’emporte-pièce.
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Nid de Pâques fait avec une barquette de beurre

Instructions 
1 Bien nettoyer et sécher la barquette de beurre.
2 Peindre la barquette avec de la peinture acrylique. Passer 
éventuellement une deuxième couche de peinture et laisser sécher.
3 Décorer avec de la colle à paillette et laisser sécher.
4 Pour confectionner l’herbe, enrouler une feuille de papier crêpe 
et découper le rouleau en bandes de 5 mm de large environ.
5 À l’aide des bandes de papier crêpe confectionner un «nid» à
l’intérieur de la barquette.

Astuces
– Remplir le nid de Pâques
 avec des lapins de Pâques
 en biscuit.
– Remplir le nid de Pâques
 avec des lapins ou des
 œufs en chocolat, des
 œufs colorés, etc.
– Faire un joli emballage
 cadeau avec du film trans- 
 parent ordinaire ou irisé.

!

Matériel
Barquette de beurre 
Peinture acrylique
Colle à paillettes
Pinceau
Papier crêpe de différentes 
couleurs
Paire de ciseaux
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Nid de Pâques fait avec une barquette de beurre 
(recette)

Lapins de Pâques
Préparation: 1 heure env.
Repos au frais: 1 heure env.
Cuisson: 10 minutes env.

Pâte
200 g de beurre ramolli
200 g de sucre
1 pincée de sel
2 œufs
2 cs de lait
100 g de noisettes moulues
500 g de farine

Décoration, selon les envies

Glaçage blanc
100 g de sucre glace
3 cs de blanc d’œuf, légèrement battu

Glaçage rose
100 g de sucre glace
2 cs de blanc d’œuf, légèrement battu
1 à 2 cs de sirop rouge (p. ex. sirop de baies) ou de jus de betterave

Perles en sucre
Stylos de décoration pour pâtisserie

Préparation
1 Pâte: travailler le beurre en pommade au mixeur. Ajouter le
sucre, le sel, les œufs et le lait, mélanger jusqu’à obtention d’un
appareil clair. Ajouter les noisettes et la farine, mélanger briève-
ment de façon à obtenir une pâte homogène. Aplatir la pâte,
l’envelopper dans un film alimentaire et la placer 1 heure au frais.
2 Sur un peu de farine, abaisser la pâte à 5 mm d’épaisseur en
procédant par portions. Découper des lapins et les disposer sur
une plaque chemisée de papier sulfurisé. Réserver au frais pendant 
15 minutes.
3 Cuire environ 10 minutes au milieu du four préchauffé à 200 °C 
(air chaud 180 °C).
4 Décoration: mélanger les ingrédients pour le glaçage blanc ou
rose jusqu’à obtention d’une masse lisse. Si besoin, ajouter un 
peu de sirop/jus de betterave, de blanc d’oeuf ou de sucre glace.
Badigeonner les lapins, puis décorer.

Pour 60 à 70 pièces
Emporte-pièce en forme de lapin
Papier sulfurisé

Astuce
Les perles en sucre et les
stylos de décoration pour
pâtisserie sont disponibles
en grandes surfaces.
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Saint-Nicolas confectionné avec une brique de lait

Astuce
Introduis un petit sac de 
friandises dans la hotte du
Saint-Nicolas.

!

Instructions
1 À l’aide d’une règle, mesure 10 cm à partir du bas de la brique 
de lait, puis découpe-la.
2 Découpe dans la feuille de papier rouge une bande de la même 
hauteur que la brique, sur toute la longueur d’une feuille A4.
3 Applique une couche de colle régulière sur la bande de papier 
rouge, colle le papier tout autour de la brique de lait en appuyant 
bien.
4 Dessine les éléments ci-dessous sur du papier coloré et 
découpe-les:
– Manteau: papier rouge, un demi-cercle d’environ 5 cm de 
 hauteur.
– Tête: papier blanc, un cercle d’environ 5 cm de diamètre.
– Bonnet: papier rouge, une base d’environ 4,5-5 cm de large.
– Bottes: papier noir, environ 2-3 cm de hauteur.
5 Saint-Nicolas: colle les différentes pièces sur un côté
de la brique dans l’ordre suivant (voir image): tête,
bottes, manteau, bonnet.
6 Crée une barbe avec de la ouate et colle-la sur le manteau.
7 Visage: colle deux yeux mobiles et un pompon rouge en guise 
de nez sur la tête du Saint-Nicolas.

Matériel 
brique de lait
paire de ciseaux
crayon
règle
feuilles de papier rouge,
noir et blanc
colle
ouate
deux yeux mobiles
pompon rouge
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Panier confectionné avec une brique de crème

Instructions
1 Panier: découper le fond de la brique à l’aide des ciseaux. 
Le panier doit avoir une hauteur d’environ 5 cm.
2 Anse: découper une bande de 15 cm de long et de 2 cm de 
large dans le reste de la brique.
3 Recouvrir le panier et l’anse de bande adhésive.
4 À l’aide du poinçon, faire un trou à 1 cm du bord du panier, 
sur deux côtés opposés. Faire de même aux extrémités de l’anse.
5 Fixer l’anse sur le panier de chaque côté à l’aide des attaches 
parisiennes.

Matériel
brique de crème 
paire de ciseaux
bande adhésive colorée
et brillante
poinçon
2 attaches parisiennes

!
Astuces
Utiliser une brique de lait à la place de celle de crème.
Remplir le panier de biscuits, de caramels ou de pralinés pour
offrir.



Clown confectionné avec un pot de yogourt

Instructions
1 Bien nettoyer et sécher le pot de yogourt et le pot de séré.
2 Préparer la colle d’amidon d’après le mode d’emploi sur
l’emballage. Déchirer le papier de couleur en lambeaux et les
tremper dans la colle d’amidon. Coller les morceaux de papier
sur le pourtour du pot de yogourt. Bien laisser sécher.
3 Bouche: dessiner une bouche sur le papier blanc et la découper
à l’aide de la paire de ciseaux. Dessiner le sourire au stylo feutre.
Coller la bouche sur le pot à l’aide de la colle blanche.
4 Nez: découper le bord du pot de séré. À l’aide d’une paire de
ciseaux pointus (p. ex. ciseaux à ongles) ou d’une alène, faire un
trou de chaque côté du pot, près du bord supérieur. Faire passer
un bout d’élastique à travers les deux trous. Mettre en place le
nez et nouer l’élastique à l’arrière de la tête.
5 Yeux: coller les yeux mobiles sur le pot.
6 Cheveux: couper des bouts de laine de 10 cm de long, les
attacher ensemble au milieu. Coller les touffes de cheveux sur
les côtés du pot à l’aide du pistolet à colle.

Astuces
– Remplacer la colle d’amidon
 et le papier par du ruban
 adhésif et en recouvrir le
 pot de yogourt.
– Nez rond: peindre en rouge
 une boule d’ouate. La
 coller sur le pot à l’aide
 du pistolet à colle.
– À l’occasion d’un anniver- 
 saire d’enfant, remplir
 de brochettes de fruits,
 de tomates cerise,
 de bâtonnets de légumes,
 de fromage, etc. 

!

Matériel
Pot de yogourt
Colle d’amidon
Papier de bricolage couleur
Papier de bricolage blanc
Stylo feutre
Paire de ciseaux
Colle blanche
Petit pot de séré
Paire de ciseaux à ongles ou
alène
Élastique fin
Yeux mobiles pour bricolage
Laine, couleurs à choix
Pistolet à colle
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Tirelire printanière

Matériel
Boîte en plastique,
p. ex. une boîte de cottage
cheese
Ficelle
Stylos-feutres
Paire de ciseaux
Feutrine de différentes couleurs 
Colle forte
Cutter

Instructions 
1 Prends un bout de ficelle. Entoures-en le bord supérieur de la
boîte de manière à en reproduire la longueur. Une fois un tour
complet réalisé, utilise un feutre pour marquer la fin du tour.
Ensuite découpe la ficelle à l’endroit indiqué.
2 Le bout de ficelle découpé va maintenant te servir pour mesurer 
la longueur du morceau de feutrine dont tu auras besoin.
Découpe un rectangle de feutrine dont le long côté doit avoir 
la même longueur que la ficelle et le petit côté doit être un peu
plus large que la hauteur de la boîte.
3 Colle le rectangle de feutrine sur le pourtour de la boîte en
plastique. Pour ce faire, laisse le couvercle sur la boîte. À l’aide 
des ciseaux, découpe la partie du tissu qui dépasse au fond de 
la boîte.
4 À l’aide d’un stylo-feutre, dessine des formes de fleurs sur de
la feutrine de différentes couleurs, découpe-les et colle-les sur
le pourtour de la boîte.
5 Découpe pour chaque fleur un rond de feutrine d’une autre
couleur et colle-le en son centre.
6 Prends le couvercle de la boîte et dépose-le sur la feutrine
avec le côté intérieur vers le bas. À l’aide d’un stylo-feutre,
dessine un rond en suivant le bord du couvercle. Découpe le
rond et colle-le sur le dessus du couvercle.
7 Pose maintenant le couvercle sur un sous-main (carton épais).
À l’aide du cutter, découpe un rectangle étroit (fente pour les 
sous). 
8 Décore aussi le couvercle avec des fleurs multicolores.

Astuce
Pour coller la feutrine, on 
peut aussi utiliser de la bande
adhésive pour moquette.

!
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Photophores

Suggestion
Attention au risque de 
brûlure: demander à 
l’enseignant de manier le 
pistolet à colle.

!

Matériel
Colle instantanée ou colle 
chaude
Pots de yogourt en verre
Perles et paillettes de diverses 
couleurs
Bougies à réchaud

Instructions
1 Dessiner le motif sur le pot avec la colle. N’enduire de colle 
qu’une petite partie à la fois. 
2 Coller des perles, des paillettes, etc.
3 Répéter les opérations 1 et 2 jusqu’à ce que le pot soit 
complètement décoré.
4 Placer une bougie à réchaud à l’intérieur du pot.
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Mangeoire à oiseaux en Tetra Pak

Instructions
1 Bien nettoyer la brique de lait et la sécher.  
2 Pour créer l’entrée, découper une ouverture sur le devant de 
l’emballage de lait à l’aide du cutter.
3 Peindre la brique de lait avec de la peinture acrylique (couleur 
au choix), laisser sécher. 
4 Pour les yeux, peindre les grands couvercles à vis avec de la 
peinture acrylique. Laisser sécher.
5 Prendre le pistolet à colle chaude. Coller les yeux mobiles sur 
le dessus des petits couvercles à vis. Coller les petits couvercles 
à vis dans les grands couvercles à vis peints. Coller les yeux sur 
la mangeoire.
6 Sous l’entrée, faire une petite entaille au cutter. Sur la face 
arrière, faire aussi une entaille à la même hauteur. Enfiler le 
bâtonnet en bois au travers des deux entailles. Le bâtonnet doit 
dépasser d’env. 1 cm à l’arrière.
7 Sur les côtés droit et gauche, découper les ailes au cutter et les 
relever légèrement. 
8 Coller les plumes sur les ailes avec de la colle chaude.
9 Coller la mousse avec de la colle chaude en bas de la mangeoire, 
sur tous les côtés. 
10 Avec l’alène, percer le haut de la mangeoire dans le sens de 
la longueur. Enfiler le cordon et faire un nœud avec les bouts.
11 Remplirla mangeoire de graines pour oiseaux. 

Astuces
– Yeux: à la place des petits
 couvercles à vis, on peut
 utiliser des boules de
 polystyrène blanches.
– On trouve des bâtonnets
 de bois colorés, des plumes
 et de la mousse artificielle
 dans les magasins de loisirs
 créatifs.
– Attention aux brûlures
 avec la colle chaude!
 Le pistolet doit être manié
 par l’enseignant/e.
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Matériel
brique de lait
peinture acrylique
2 grands couvercles à vis,
env. 4 cm Ø
2 yeux mobiles
pistolet à colle
2 petits couvercles à vis,
env. 2,5 cm Ø
cutter
bâtonnet en bois, env. 15 cm
de long et 2 cm de large
plumes
mousse artificielle
alène
cordon
graines pour oiseaux
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Arrosoir confectionné avec une bouteille de lait

Matériel
Bouteille à lait en plastique
Paire de ciseaux
Colle d’amidon
Papier journal
Ruban adhésif
Papier blanc
Peinture couvrante (par
exemple du blanc et du bleu)
Vernis
Pinceau

Instructions
1 Bien laver et sécher la bouteille à lait.
2 Diluer la colle d’amidon en suivant le mode d’emploi indiqué
sur l’emballage.
3 Rouler ensemble plusieurs couches de papier de journal en
«saucisse». Tremper celle-ci dans de la colle d’amidon et la
recourber en forme d’anse. Laisser sécher une nuit.

4 Coller l’anse sur la bouteille à l’aide du ruban adhésif.
5 Déchirer des bouts de papier journal et les tremper dans la colle 
d’amidon.
6 Recouvrir la bouteille avec des morceaux de papier journal,
en particulier le point de contact entre l’anse et la bouteille.
7 Utiliser du papier blanc pour la dernière couche. Bien laisser
sécher.
8 Peindre la bouteille avec une peinture couvrante (par exemple
du bleu clair) et laisser sécher.
9 À l’aide du pinceau, peindre des points (par exemple blancs)
sur l’arrosoir.
10 Une fois la peinture achevée, vernir l’arrosoir et laisser sécher.

Astuces
– Laisser libre cours à son imagination pour peindre l’arrosoir.
– Utiliser des gommettes rondes pour faire les points blancs.

!
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