
Pâques 
en fête !
LE COIN DES IDÉES

Contactez le B log de Dimmelo sur
contact@dimmelo. f r



Le plein d'idées
chinées ici & là

PÂQUES, C'EST

QUOI ?

Nous fêterons Pâques dans  trois
semaines.  C'est qui "nous" ? 

Pâques est une fête religieuse mais
pas que : dans la religion juive, on
se remémore le départ des Hébreux
de l'Egypte; pour les Chrétiens, elle
symbolise la résurrection de Jésus;

quant aux païens, ils célèbrent
l'arrivée du printemps, la

renaissance et le retour à la
lumière.  Enfin, je dirais que c'est
aussi devenu le rendez-vous des

gourmands de chocolat.
 

QUE VAS-TU

TROUVER ICI ?

Avec les vacances scolaires qui
auront lieu autour de cette date,

voici pleins d'idées pour préparer
cette journée, voire pour l'animer !

CIAO !

C'est bientôt Pâques et comme
tu le sais, j'adore tout ce qui

permet de passer de bons
moments en famille !  En plus si

on peut bien manger, je signe de
suite ;-)

 
Voici un nouveau format pour te
partager des idées de déco, de
recettes, d'activités, de jeux...
bref de tout ce qui me plaît et

qui permet de partager de
chouettes instants ensemble.  

J'espère qu'il te plaira !

Tourne la page 



Des oeufs 
en veux-tu, en voilà !

ŒUFS ÉPHÉMÈRES

Idée vue chez @Meidala_ (Instagram)

 Découpe un carton en forme d'œuf,
peint-le sans trop de détails. Cueille des
fleurs de saison et glisse-les en faisant de

petits trous dans le carton. Et voilà !

"ŒUF D'ART"

 Merci à @Kinderleute (Pinterest)

 Réalise cette œuvre d'art collective avec
de la peinture !  Sur une feuille A5

dessine les contours d'un œuf et
demande à chacun de mettre son

empreinte à l'intérieur.

ŒUFS TISSÉS

Piochée chez @lesmercredisjolis.com

Sur du papier canson découpe un œuf
géant et des rubans de couleur de 2 cm
environ. Tisse ton œuvre : une fois au-

dessus, une fois en dessous. 

ŒUFS ATTRAPE-SOLEIL

Suggestion de @Les.ptis.loups et

@blondiymathilde (Instagram)

 Utilise le côté translucide du papier de
soie pour créer de jolies décorations

pour tes fenêtres.  
Laisse la magie du soleil opérer !



À
 taaaaaable !

LE POTAGER

Le miam revient à

@turbigo_gourmandises (Pinterest)

 Emiette du pain de seigle complet. 
 Pique des légumes en version mini et ton

potager de Pâques est prêt !

ZOOM SUR LA CAROTTE

Idée de @cestquoicebruit (Pinterest)

 Réalise des cornets de pâte feuilletée.
Farcis-les avec la garniture de ton choix
(ici crème de surimi) et apporte la touche

finale avec un brin de persil !

LAPINS MOELLEUX

Merci pour cette @freshidees (Pinterest)

Des brioches bien moelleuses en forme
de lapin, n'est-ce pas la meilleure idée

pour accompagner le repas ?

LAPIN FONDANT

Piquée à @aufeminin.com

 Les œufs mimosas, les enfants adorent
ça !  Mais quand ils ont la petite bouille

de poussins prêts à éclore, 
alors on fond littéralement...



Déco de Pâques
dans tous ces états !

LES SERVIETTES

Plein d'idées de présentation chez 

@latelier.bricoprive.com

 Simple comme bonjour, ce pliage de
serviette en jette !  Retrouve cette idée et

plein d'autres sur le site ci-dessus.

LA COURONNE

Dénichée chez @têteàmodeler.fr

Personnalise des œufs avec du masking
tape.  Collez-le sur un anneau (ici une

assiette en carton trouée) puis suspend ta
couronne avec un joli ruban.

LES BOUGIES

Vues aussi sur @latelier.bricoprive.com

Récupère les coquilles d'œufs de ta
dernière omelette.  Nettoie-les et remplis-
les avec de la cire d'abeille fondue au
bain-marie. N'oublie pas la mèche et ta

touche fleurie !

L'ARBRE 

Marci à @bombastikgirl.com

Tradition venue de l'Allemagne, l'arbre
de Pâques amènera le printemps à la
maison.  Il te suffit de récupérer des
branches et d'y coller des pompons !

https://bombastikgirl.com/2019/03/idees-deco-a-faire-soi-meme/


Soyons sérieux,
si on jouait ?

UN MEMORY

Une super idée de @pequeocio.com

Fabrique ton memory avec les œufs les
plus psychédéliques que tu puisses

concevoir.  
Trouve-toi des joueurs fous et voilà !

WHAT A "ŒUF D'ART"

Coup de cœur chez

@happinessishomemad.net

 Une autre chouette façon de récupérer les
coquilles d'œuf de ta dernière omelette.  Cette
fois-ci tu les remplis de gouache liquide.  Pose

une toile à bonne distance.  Enfin, laisse les jets
d'œufs générer l'œuvre !



Joyeuses
Pâques !


