
PÂQUES 

C A H I E R  D ' A C T I V I T É S  P O U R  D E
J O Y E U S E S

POPCO





Mon premier vient après neuf.
Mon deuxième se retrouve deux fois sur mon chandail.
Mon tout est un jour de congé.
Réponse : 

Mon premier est le contraire de froid.
Mon deuxième peut être roulé.
Mon troisième se trouve après sol.
Mon tout est délicieux!
Réponse : 

Mon premier marche sur les têtes.
Mon deuxième est en santé.
Mon tout est jaune et très mignon.
Réponse : 

Mon premier est une note de musique.
Mon deuxième est fait par un boulanger.
Mon tout a de grandes oreilles.
Réponse : 

Vive les charades!
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Lucas à 5 poules. Chaque poule pond 4 œufs par jour. Lucie en a 6 qui pondent
deux fois moins que celles de Lucas. Combien d’œufs Lucie aura-t-elle après
une semaine? 

David a mangé le quart de son chocolat de Pâques. Son père et sa mère en ont
mangé chacun 1/8. Combien de chocolat de Pâques lui reste-t-il?

Le lapin de Pâques a construit un jardin de 1 mètre carré. Il a planté 5 rangs de
carottes. Si chaque rang compte 9 carottes, combien en récoltera-t-il?

Si je partage mon chocolat de Pâques en parties égales avec 3 de mes amis,
quel est le pourcentage de mon chocolat de Pâques que tout le monde aura?

Au total, j'ai ramassé 16 œufs. J'en donne la moitié à ma sœur et 2 autres à mon
meilleur ami. Combien m'en reste-il si j'en ai cassé un en chemin?

Des maths pour Pâques?!
(Ben oui...)
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Pologne : On se regroupe en famille pour manger un déjeuner grandiose qui inclut des œufs,
des charcuteries, des saucisses, du jambon et le traditionnel agneau fait en sucre. Durant la
journée, on ne doit pas utiliser de fumée pour faire cuire les aliments, donc aucun repas chaud
n’est servi. Le lundi suivant, on asperge les femmes d’eau pour symboliser leur pureté et leur
fertilité. 

Pâques autour du monde
Bien que la fête de Pâques soit célébrée partout dans le monde,
les traditions varient d’un pays à l’autre. Voici un bref survol des
coutumes les plus surprenantes!   

Finlande : La fête de Pâques prend des allures d'Halloween. En effet, les enfants se déguisent
en sorcier ou en mauvais génie et ils passent de maison en maison pour récolter des friandises. 

France : Ce n’est pas le lapin de Pâques qui apporte les œufs, ce sont plutôt les cloches! On
raconte que les cloches du pays se taisent du jeudi au samedi Saint parce qu’elles quittent
pour se faire bénir à Rome. Lorsqu’elles reviennent, elles laissent tomber les œufs en chemin
pour les enfants sages.

Brésil : On joue à « l’ami mystère ». Cette coutume consiste à échanger anonymement des
cadeaux et des chocolats tout en jouant un jeu de questions-réponses pour deviner de qui
provient la gâterie.

Angleterre : Les habitant participent à une course étonnante. Cette course consiste à laisser
rouler un œuf cuit dur au bas d’une colline. L’œuf qui roule le plus loin gagne!

Irlande : Les gens dansent à l’aube du jour pour célébrer la fin du carême, mais aussi pour
gagner des gâteaux! 

Australie : Le lapin de Pâques a été banni et s’est fait remplacer par un bilby, un rongeur local
à long nez et à grandes oreilles. Comme les lapins étaient la source de principale de
problèmes pour les agriculteurs, la fondation anti-lapins a lancé une campagne en 1991 afin de
retirer les honneurs du lapin de Pâques. 

Colombie : Voici un menu bien différent de ce à quoi nous sommes habitués! Pour Pâques, les
habitants se régalent d’iguanes, de tortues et de capybaras, le rongeur le plus gros au monde!

Allemagne : Comme à Noël, les enfants décorent un arbre pour Pâques. Pour se faire, il
doivent trouver un arbre sans feuille pour y suspendre des œufs décorés. Ils fabriquent aussi
des petits nids en paille qu’ils cachent dans les maisons en espérant que le lapin vienne les
remplir pendant la nuit. 

Suisse : On cogne nos œufs! Chaque participant possède un œuf cuit dur qu’il doit cogner
contre celui de son camarade. L’œuf qui sort indemne de la rencontre fait gagner son
propriétaire. 
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Pâques autour du monde
Questionnaire

Voici quelques questions sur les coutumes de Pâques autour du monde. Si tu
as bien lu, tu devrais pouvoir y répondre sans regarder le texte.

1.Qu’est-ce qui amène les œufs en France?

2. Quel est le nom du plus gros rongeur du monde? 

3. Dans quel pays fait-on rouler son œuf en bas d’une colline?

4. Pourquoi danse-t-on le matin de Pâques en Irlande?

5. Quel est le nom de l'animal qui remplace le lapin en Australie et pourquoi l'a-t-
on remplacé?

6. Dans quel pays joue-t-on à « l’ami mystère »?

7. Où partent les cloches du jeudi au samedi Saint?

8. Dans quel pays cogne-t-on nos œufs?

9. En quelle année a-t-on remplacé le lapin en Australie?

10. À quel endroit la fête de Pâques prend-elle des airs d'Halloween?
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Pâques étant reconnue pour être une fête colorée, nous te proposons
une activité qui te permettra non seulement d'enrichir ton vocabulaire,
mais aussi d'en apprendre plus sur les différentes couleurs qui nous
entourent. 

À gauche tu trouveras une liste de couleurs que tu connais déjà. À
droite, nous avons mis une liste de noms de couleurs parfois cocasses
et saugrenus. 

Consigne : Tu dois associer chaque couleur inusitée avec sa couleur
de base. Indice : Tu en trouveras 3 pour chaque couleur de base.

La base
Carmin 

Aubergine

L'inusité
Bleu

Rouge

Jaune

Vert

Violet

Rose

Cyan

Cramoisie

Chartreuse

Smaragdin

Céladon

Canari

Moutarde

Lavande

Zinzolin

Fuchsia

Indigo

Sarcelle

Vermillon

Caca d'oie

Bonbon

Saumon

Une Pâques haute en couleur!
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Remplis ton bas de riz environ jusqu'au début du talon (image 1). Le
bas doit être assez lourd pour se tenir debout tout seul.
Prends ton bas et forme une poire en attachant une première
corde à la cheville. Le bout de tissu restant servira à faire les
oreilles.
Maintenant que ton riz est bien emprisonné dans ton bas, sépare ta
poire en deux boules pour former ton lapin. La boule qui formera la
tête doit être plus petite que celle qui forme le corps (image 2).
Coupe le bout de bas restant dans le milieu pour former les oreilles
de ton lapin. Tu peux les faire courtes ou longues (image 3).

1.

2.

3.

4.

5. Prends un joli ruban et attache-le autour du cou de ton lapin (image 4).
6. Utilise ton feutre permanent et dessine maintenant deux points pour faire les yeux de ton lapin et un X pour        
faire son nez. (image 5).
7. Le résultat final devrait ressembler à l'image 6. Tu peux répéter l'opération avec d'autres bas et faire des
lapins à l'infini!

Bricolage : Un bas de lapin!

Matériels :
Un bas
Du riz
Une paire de ciseaux
Un feutre permanent
De la corde
Du ruban

Instructions:
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Cachette
Chasse
Chocolat
Confiserie
Congé
Dimanche

Famille
Fête
Jaune
Lapin
Nid

Oeuf
Paille
Panier
Poules
Poussin

Printemps
Réjouissance
Repas
Rubans
Tradition

La chasse aux mots

Solution : _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _
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Décore tes cocos
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Ouvre les paquets de Mini Eggs et de M&M et place-les dans des
bols différents. Prépare aussi un bol de confettis comestibles. 
Recouvre une plaque à cuisson de papier parchemin.
Fait fondre ton chocolat au lait. Tu peux le faire fondre au micro-
onde ou dans un bain-marie, on t'explique comment plus loin.
Dans un autre bol, fait fondre ton chocolat blanc. 
Sur ton papier parchemin, verse ton chocolat au lait. Étend-le en
une couche d'environ un demi centimètre. On te suggère d'utiliser
une spatule de silicone pour cette étape, ça fonctionne vraiment
bien.
Maintenant, recouvre ton chocolat au lait avec des cuillérées de
chocolat blanc que tu répartiras un peu partout. Pour créer l'effet
marbré, tu peux utiliser un pic en bambou ou la pointe d'un
couteau à beurre. 

1.

2.
3.

4.
5.

6.

4 tasses de pastilles de
chocolat au lait pour faire
fondre. Tu peux aussi utiliser
des morceaux de coco de
Pâques s'il t'en reste!
2 tasses de pastilles de
chocolat blanc
Un paquet de Cadburry Mini

Eggs

Un paquet de M&M pastels
Des confettis comestibles aux
couleurs de ton choix

Mets 2 pouces d'eau dans un chaudron. Utilise un bol résistant
à la chaleur (ex : Pyrex ). Ton bol doit être assez petit pour
entrer dans le chaudron mais assez grand pour ne pas tomber
dedans. Le plat ne doit pas toucher à l'eau! Fais
tranquillement chauffer ton eau. Lorsqu'elle commence à
frémir, ajoute ton chocolat dans ton bol. Remue ton chocolat
avec une spatule jusqu'à ce qu'il soit fondu.

Une écorce de chocolat
craquante pour Pâques! 

7.C'est l'heure de décorer ton écorce! Utilise tes garnitures et répartie-les uniformément.
8.Place ton écorce au réfrigérateur pendant au moins une heure ou jusqu'à ce qu'elle soit ferme.
9.Casse-la et régale toi!

Place ton chocolat dans un bol allant
au micro-ondes. Commence par le
faire chauffer 45 secondes et brasse-
le. Ensuite, fait la même chose par
intervalle de 30 secondes jusqu'à ce
que ton chocolat soit complètement
fondu.

Ingrédients : Méthode :

Fondre au micro-ondes : Fondre au bain marie :
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Il était une fois, un lapin de Pâques rigolo qui aimait bien jouer des tours aux enfants. Chaque année, il tentait
de se surpasser afin d'épater la galerie avec des tours plus surprenants les uns les autres.

Très tôt le matin de Pâques, il enfila ses habits multicolores et quitta son terrier pour aller préparer sa nouvelle
blague.

Malheureusement, notre lapin avait un gros problème! Non seulement il avait une mémoire épouvantable, mais
il avait aussi beaucoup de difficulté avec son baromètre à drôlerie. En d'autres mots, il ne savait pas faire la
différence entre ce qui était drôle et ce qui ne l'était pas…

Cette année, il croyait être fin prêt. Il se frotta les mains et se dit en lui-même : « Aujourd'hui, je vais réussir à
les faire rire un bon coup! »

Questions :
1.Quel tour le lapin sortira-t-il de son sac cette
année?

2. Est-ce que son tour sera drôle ou pas?

3. Est-ce qu'il va rencontrer des embûches? Si
oui, comment le lapin peut-il s'en sortir?

5. L'histoire se termine-t-elle bien ou mal?

6. Y-a-t-il une leçon à tirer de cette histoire?
Quelle est la conclusion?

Complète l'histoire

Voici le début de la fabuleuse histoire d'un lapin de Pâques qui
était loin d'être ordinaire. Utilise ton imagination pour
compléter l'histoire toi-même. Tu trouveras des questions en
bas de page qui pourront t'aider à développer ton histoire.
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=1 =5=4=3=2

=6 =9=8=7

Chaque image correspond à un chiffre. Complète la grille en faisant attention à ce qu'un
même chiffre ne figure qu'une seule fois par colonne, par ligne et par carré de neuf cases. Le
lapin de Pâques t'a déjà aidé en écrivant quelques chiffres pour toi! 

Sudoku
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Découpe les trois formes à la fin du cahier avec tes ciseaux. Tu
peux travailler directement avec le papier, ou encore tu peux
tracer tes formes sur du carton pour que ton bricolage soit plus
solide. Utilise du carton blanc pour tous les morceaux.
Sur le modèle représentant la moitié d'un coco, tu peux découper
des zigzags pour donner l'impression que ton coco craque. Tu
peux ensuite le décorer avec tes crayons, ta peinture ou les deux
(image 1).
Pendant que ta moitié de coco sèche, prend le plus petit des
ovales et étends de la colle liquide sur toute sa surface (image 2).
Prends des morceaux de papier de soie et colle-le uniformément
sur ton coco pour faire une beau plumage à ton poussin (image 3).
Dans ton carton orange, découpe un losange et plie-le en deux.
Voici le bec de ton poussin!
Avec ton bâton de colle, colle le bec de ton poussin et ses yeux.
Utilise ensuite tes deux plumes pour coller ses ailes (image 4).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bricolage : Le poussin
dans le coco

Matériels :
Le modèle de forme à
découper (tu le trouveras à la
dernière page du cahier)
Du carton blanc
Du carton orange
Du papier de soie jaune
Deux plumes jaunes
Des crayons de couleur et/ou
de la peinture à l'eau
Des yeux mobiles ou des
autocollants en forme d'œil
De la colle liquide et de la
colle en bâton
Une paire de ciseaux
Un brocheuse (optionnel)

Instructions:

9.Tu peux maintenant placer ton poussin en sécurité dans son coco (image 7).

7.Une fois ta moitié de coco sèche, prends ton plus gros coco et mets de la colle en bas seulement sur le bord.
8.Fixe ta moitié de coco peinte dessus (image 5). Tu peux solidifier le tout avec une brocheuse (image 6).
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Un joli bouquet!
Chaque bouquet correspond à une valeur. 

Trouve-la pour t'aider à résoudre le problème.
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