
Le sac pour la chasse aux œufs

Sac en coton Artemio (13002026) • Feuille 
polyester Artemio (13020052) • Perforatrice 
à levier Artemio (VIHCP723, VIHCP324, 
VIHCP924, VIHCP803, VIHCP603, 
VIHCP907, VIHCP246) • Sticks Markal 
(MA84160, MA84154, MA84261, 
MA84165, MA84142, MA84163, 
MA84152, MA84143) • Pinceaux pochoir 
HUBIO (n°2, 4, 6)

Pour réaliser les poules, confectionnez des 
pochoirs avec la grande perforatrice ovale 
(pour le corps), la perforatrice fleur (pour la 
crête), la petite perforatrice ovale (pour l’aile), 
la perforatrice cœur (pour le bec et la plume 
arrière) et enfin, la perforatrice ronde (pour l’œil) 
et la perforatrice pince (pour la pupille). Utilisez 
le film polyester ou un papier épais pour faire 
ces différents pochoirs. 

Peignez 3 gros œufs, l’un en rouge, l’autre 
en bleu et le troisième en jaune. Préservez la 
partie supérieure de l’œuf réservée à la tête de 
la poule. Peignez celle-ci  en rose, bleu pâle 
ou vert clair. Peignez ensuite 3 petits œufs en 
violet, orange ou en vert. Préservez la partie 
supérieure de l’œuf réservée à la tête de la 
poule. Peignez celle-ci en violet clair, orange 
clair ou vert clair.
Faites un trou à la base de chaque œuf avec 
une pointe de cutter.
Dans la feutrine grise, découpez le bec, les 
ailes, la plume arrière et le barbillon en suivant 
le gabarit. Faites la même chose pour le poussin. 
Collez ces éléments avec de la colle forte. 
Collez les boutons pour les yeux.
Peignez 6 grands œufs en bois : 2 en bleu, 2 
autres en rouge et les 2 derniers en jaune.
Faites un trou à la base d’un œuf bleu, d’un 
rouge et d’un jaune et ce, avec une pointe de 
cutter. Comme le bois est très tendre, cela se 
fait facilement. Peignez ensuite 3 petits œufs en 
bois : l’un en rose, l’autre en jaune pâle et le 
troisième en bleu clair. Collez l’œuf rose sur le 
grand œuf bleu, l’œuf jaune pâle sur le grand 
œuf rouge et l’œuf bleu clair sur le grand œuf 
jaune.  Peignez enfin 3 œufs moyens en bois 
en bleu, rouge et jaune. Collez l’œuf bleu sur 
le grand œuf rouge, l’œuf rouge sur le grand 
œuf jaune et enfin, l’œuf jaune sur le grand 
œuf bleu.
Coupez 3 ficelles de +/- 55 cm. Enfilez la 
grosse poule bleue avec une grande aiguille et 
maintenez - la avec un double nœud. Laissez un 
espace de 6 cm et passez la ficelle dans l’œuf 
en bois bleu. Laissez à nouveau un espace de 
6 cm et enfilez le poussin violet. Maintenez - le 
avec un double nœud et terminez en passant la 
ficelle dans le trou du grand œuf en bois rouge. 
Bloquez avec un double nœud et espacez aussi 
de 6 cm. Procédez de la même manière avec 
la poule rouge et la poule jaune. 

Le mobile :  
les 3 petites « poules- peintres »

Œufs à décorer Artemio (14090008) • Feuille 
de feutre à découper Artemio (FE3943) • 
Boutons Artemio (UBBOR39, UBBOR33, 
UBBOR26, UBBOR29, UBBOR35) • Corde 
Artemio (13030102) • Silhouette en bois 
Artemio (14001544, 14002345) • Pince 
crocodile Artemio (14020007) • Peinture PBO 
déco (rouge grenat, bleu marine, jaune clair, 
violet, vert clair, jaune doré, blanc)
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La petite décoration de Pâques  

Plaquettes en bois Artemio (14002351) • 
Papier Bazzill Basics (11110453, 11110406, 
11110105, 11110605, 11111068, 11110577, 
11117132, 11110706, 11110368) • Boutons 
Artemio (UBBOR39, UBBOR33, UBBOR26, 
UBBOR29, UBBOR35) • Dérouleur adhésif 
permanent Artemio (18003003) • Perforatrice 
à levier Artemio (VIHCP723, VIHCP324, 
VIHCP924, VIHCP803, VIHCP603, 
VIHCP907, VIHCP246)

Pour faire les poules : perforez 6 grands ovales 
bleu foncé, bleu clair, rouge, rose, jaune et 
jaune pâle. Coupez 1/3 des ovales bleu clair, 
rose et jaune pâle. Collez le morceau bleu clair 
sur l’ovale bleu foncé, le rose sur le rouge et 
le jaune pâle sur le jaune. Collez les boutons 
pour les yeux.

Dans le papier gris, perforez la fleur pour la 
crête, le cœur pour le bec et la plume arrière 
et le petit ovale pour les ailes. Collez ces diffé-
rentes parties sur la poule et collez la poule sur 
le cadre en bois.

Pour faire les poussins : perforez 3 ovales 
moyens dans les papiers orange, vert et violet. 
Dans le papier gris, perforez le cœur pour le 
bec, l’aile et la plume. Collez ces éléments sur 
le poussin et collez le bouton pour l’œil.

Pour terminer la décoration, collez sur chaque 
cadre 6 grands boutons de couleur bleu, vert, 
jaune,  orange, rouge et violet. Fixez une 
attache à l’arrière de chaque cadre également.

Fixez le grand pochoir ovale avec du collant de 
décorateur et masquez- y la partie supérieure 
avec ce même collant. Posez les sticks Markal 
rouge, blanc et gris sur une assiette en plastique. 
Appliquez la couleur rouge avec la brosse à 
pochoir en tapotant et en faisant de légers 
mouvements circulaires. Mélangez ensuite le 
Markal rouge avec le blanc sur l’assiette. Vous 
obtenez du rose. Posez la couleur rose sur la 
partie supérieure de la poule. 

Réalisez, avec le Markal gris : 
- la crête en masquant une partie du pochoir 
fleur ; 
- le bec  en utilisant la pointe du pochoir cœur ; 
- l’aile en masquant la moitié du pochoir ovale ; 
- la plume arrière en utilisant la partie supérieure 
du pochoir cœur ;

Ensuite, avec le Markal rouge et le Markal gris, 
réalisez l’œil et la pupille.
Procédez de la même manière pour la poule 
bleue et la poule jaune. Comme le séchage 
du Markal est lent, veillez à protéger votre 
impression avec une feuille de papier. 

Pour réaliser les poussins, confectionnez des 
pochoirs avec la perforatrice ovale de grandeur 
moyenne (pour le corps), la perforatrice cœur 
(à la fois pour le bec, la plume arrière et l’aile) 
et la perforatrice pince (pour l’œil). 

Fixez le pochoir ovale avec du collant de déco-
rateur dans le bas du sac en toile. Masquez-en 
la partie supérieure. Sur une assiette en plas-
tique, déposez le Markal vert, blanc et gris. 
Appliquez le Markal vert sur la partie inférieure 
du pochoir avec la brosse à pochoir. Mélangez 
ensuite le vert et le blanc et appliquez le vert 
clair sur la partie supérieure du pochoir ovale 
pour faire la tête du poussin.

Faites le bec en gris avec la pointe du pochoir 
cœur, la plume arrière avec la partie haute du 
pochoir cœur et terminez par l’œil.

Réalisez les autres poussins en appliquant le 
même procédé.

Pour l’adulte accompagnant : quand l’impres-
sion des 3 poules et des 8 poussins est faite, 
fixez - la avec un fer à repasser sans vapeur. 
Attention, veillez à poser un tissu entre l’impres-
sion et le fer. Ne repassez pas directement 
l’impression. 

Pensez à télécharger gratuitement
l’application Artemio Imagine 

pour plus de détails et de photos.
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