
Fichier à thème

Pâques 



Mais, c’est quoi Pâques ? 

Des milliers de personnes vont célébrer Pâques ce week-end. Les enfants 
vont chercher dans le jardin des oeufs, des lapins ou des poules en chocolats pour 
que petits et grands se régalent ! 

Mais savez-vous ce qu’est Pâques vraiment ?

Pâques et une fête religieuse avant tout. La fête la plus importante du 
Christianisme : elle célèbre la résurrection de Jésus.

Les symboles de Pâques

L’oeuf, symbole de la vie et de la renaissance.
Le lapin, symbole de fertilité et de renouveau. 

Le poisson, symbole des chrétiens. 
Les cloches, symbole de résurrection. 

Une vidéo pour les enfants 

Récit simplifié des grandes étapes de la Semaine Sainte : arrivée de Jésus à 
Jérusalem, dernier repas, arrestation, crucifixion, mise au tombeau, 

résurrection. (récit avec personnages Playmobil) 
https://www.youtube.com/watch?v=AX_2khKa2Sw

https://www.youtube.com/watch?v=AX_2khKa2Sw




PÂQUES EST ARRIVÉ 
https://www.youtube.com/watch?v=4-oaY5nbQuo

CHANSON

https://www.youtube.com/watch?v=4-oaY5nbQuo


POÉSIES

As-tu vu ? 

As-tu vu passer
Un petit lapin

Je l'ai vu passer
Il est déjà loin !

Pour le rattraper
Il faudrait Madame
Pour le rattraper

Il faudrait Monsieur
Prendre le chemin
Qui mène au jardin

La chasse aux oeufs 

Le top départ est donné !
La chasse aux oeufs va commencer.

Derrière un arbre, derrière un bosquet,
Vite, vite, allons les déloger !

Derrière un arbre, derrière une haie
Courrons pour les ramasser !

Derrière un mur, derrière une fourré,
Petit oeuf, je t’ai trouvé !

Karine Persillet



GRAPHISME
Décore l’oeuf de Pâques selon le modèle



GRAPHISME
Décore la cloche de Pâques selon le modèle



LABYRINTHE
Trace le chemin du lapin pour qu’il retrouve  ses oeufs.



GRAPHISME
Aide le lapin à trouver le panier.



GRAPHISME

Aide la poule à retrouver son poussin.



Moyenne Section
Colle les oeufs manquants pour qu’il y en ait 5 dans chaque panier.



Grande Section
Colorie autant d’oeufs que le nombre demandé.



Cherche & Trouve



Cherche & Trouve



Moyenne Section
Dessine autant d’oeufs  dans le panier que le chiffre demandé par le dé. 



Grande Section
Découpe et colle les étiquettes pour remplir correctement le tableau.



Les 7 différences
Trouve les 7 différences sur le dessin de droite puis colorie le dessin de gauche.



Mots mêlés 



Coloriage magique



Moyenne Section
Trouve les éléments dans le dessin. Compte les et colorie le bon chiffre.



Grande Section
Découpe et colle les poussins du plus petit au plus grand. 



  PAQUES 

___________ 
LAPIN 

___________ 
CHOCOLAT 

___________ 

Écriture



   OEUF 

___________ 
POULE 

___________ 
CLOCHE 

___________ 

Écriture



L’imagier de Pâques
http://inmyclassroom.eklablog.com/imagier-paques-a80660714

Atelier de mots de Pâques
https://dessinemoiunehistoire.net/atelier-ecriture-mots-de-paques/

Albums

Joyeuse Pâques petites bêtes
https://www.youtube.com/watch?v=OeDI0Ud5kOo
Les oeufs de Paulette
http://ekladata.com/OtZhi2bqyreuzE7O0rLeIIiQCYQ.pdf
La petite poule rousse
https://www.youtube.com/watch?v=Zj8FsRGHfI4

Jeu d’observation « Oeufs de ppâques »
https://365-jeux-en-famille.com/wp-content/uploads/2018/03/Les-oeufs-de-

Pâques.pdf

Poules et oeufs chiffrés, avant/après
http://data.over-blog-kiwi.com/1/44/55/59/20170311/ob_b7737b_chiffre-avant-

apres-poule-oeuf.pdf

La chasse aux oeufs
https://graphick-kids.fr/wp-content/uploads/2017/04/chasse-aux-oeufs-

chocolat.pdf
ou

http://www.netln.org/montessori/JEUX/CHASSE.AUX.OEUFS.pdf

Bricolage de Pâques
http://nounoucoindespetits.over-blog.com/2019/03/la-poule-de-paques-

cocodi-cocoda.assiette-en-carton.html
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