Les Nids de
Pâques
Des nids de Pâques en papier toilette ?
C’est un jeu d’enfant !
Avec seulement deux produits de tous les jours et un peu de temps,
vous pouvez fabriquer de jolis nids de Pâques pour décorer ou
offrir.
La réalisation de ces nids de Pâques fera le plaisir des petits comme des grands.
Les enfants s’amuseront tout particulièrement avec l’eau et le papier.
Mais ce n'est pas tout, le résultat est tout à fait magnifique.

Matériel :
•

ballons de baudruche pour des nids de grande taille ou ballons pour bombes à eau pour des
nids plus petits

•

bols (de la taille des ballons)
env. 1 à 1.5 rouleaux de papier toilette
eau

•
•

Les étapes à suivre :
1. Gonflez les ballons et placez-les sur des bols.
2. Détachez chaque feuille de papier toilette,
longueur de deux à trois feuilles en fonction de la
taille du ballon. Préparez des piles à côté de vous,
en les empilant pour aller plus vite.
3. Préparez un verre type verre doseur avec de
l’eau.
Afin d’éviter de tout inonder, nous vous conseillons
de placer un support résistant à l’eau en dessous.
4. Posez quelques feuilles de papier toilette sur le
ballon et humidifiez le tout avec de l’eau.
Le papier doit être bien imbibé, mais pas totalement
trempé, car sinon il risque de glisser. N’oubliez pas
de presser fermement le tout à intervalles réguliers.
5. À la fin, le ballon doit être recouvert environ de six couches de papier toilette. Pour une bonne
stabilité, il est conseillé d’utiliser environ un demi-rouleau de papier toilette….

Séchage :
Environ 1à 2 jours / 1 ou 2 nuits pour sécher entièrement.
De préférence, laissez les ballons à sécher sur les bols, afin de les maintenir. Tournez éventuellement
les ballons et pressez le papier de temps en temps.
Lorsque les nids sont secs, éclatez les ballons et découpez le nid comme vous le souhaitez.

Décoration : Envie de couleurs ?
Il vous suffit de les peindre avec de la peinture à l’eau
En peignant les « œufs » lorsqu’ils sont encore humides, vous
obtiendrez un bel effet batik. Ou prenez de jolies serviettes
et collez-les sur le nid humide.
Alternative :
A la place du papier WC, vous pouvez utiliser du papier type
Sopalin ou dans 1 seconde étape, les recouvrir avec du papier crépon
Peut-être aussi ajouter des gouttes de colorants alimentaire
dans l’eau afin de coloré le papier…. A essayer !

ou utiliser de jolies serviettes papier, éventuellement sur le
thème de Pâques ou du printemps.
Attention, détachez la couche supérieure de la serviette avec le
motif imprimé et collez la couche de serviette également avec de
l’eau sur l'œuf humide.

Ces décorations de printemps et de Pâques sont parfaites une décoration maison.
Vous pouvez également remplir le nid d’herbe, de paille et de friandises de Pâques …...

