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ARBRE DE PÂQUES

UNE ACTIVITÉ LUDIQUE À PARTAGER EN FAMILLE
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L’Arbre de Pâques est une ancienne tradition allemande « Osterbaum » qui consiste
à décorer un arbre ou des branches d’arbres pour célébrer l’arrivée du printemps.
Cette tradition s’est aujourd’hui répandue un peu partout en Europe.
Nous vous proposons de réaliser le vôtre en famille au gré de votre créativité. Les trois
plus beaux seront récompensés.
A titre d’exemple, vous pouvez réaliser des décorations de Pâques avec de la pâte à sel.

1 verre de sel fin
1 verre d’eau tiède
2 verres de farine
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Etape 1 : Mélangez le sel fin, la farine et l’eau dans un saladier. Malaxez la pâte avec vos mains.

La pâte à sel doit être souple et ne doit pas coller aux doigts. Si elle colle trop, rajoutez un peu
de farine.

Etape 2 : Pour la confection d’œufs, étalez la pâte à sel sur le plan de travail fariné à l'aide d'un

rouleau à pâtisserie, sur une épaisseur d'un demi centimètre environ. Découpez des œufs dans la
pâte. Faites un petit trou sur le haut de chaque décoration à l’aide d’un petit pic en bois, pour pouvoir
passer un petit fil ou un ruban par la suite.
En vous aidant des différents tutos proposés sur internet, vous pouvez également confectionner des
décorations de votre choix (lapin, poule, étoile….).

Etape 3 : Déposez vos décorations sur une plaque de four

recouverte de papier sulfurisé. Pour le séchage de la pâte à sel,
vous pouvez soit les laisser à l’air libre si vos créations ne sont
pas trop grosses et épaisses. Soit les mettre au four, à environ
90°C pendant 2 heures, le temps de séchage dépendra de votre
création.
La pâte à sel doit être bien dure partout, sinon prolongez la
cuisson. Laissez refroidir.

Etape 4 : Lorsque vos décorations en pâte à sel sont bien froides, vous pouvez les peindre et/ou les
Pour participer au concours, il vous suffit de décorer un
arbre de Pâques. Vous pouvez prendre des branches d’arbre
ou improviser sur tout autre support. Vous pouvez utiliser
des feutres, de la peinture, des gommettes ou tout élément
décoratif de votre choix (coquillettes colorées par exemple).
Toute personne souhaitant participer au concours
devra envoyer la photo de son arbre décoré par courriel,
à l’adresse suivante : carte.familles@gmail.com, accompagnée
des renseignements suivants : nom - prénom - adresse numéro de téléphone – courriel jusqu’au mardi 14 avril inclus.
Ces informations resteront confidentielles et ne seront utilisées
que dans le cadre du présent concours.
Les lots selon l’âge du ou des enfants de la famille se
composeront d’un abonnement famille au zoo, d’une journée
au parc du Petit Prince ou à l’Ecomusée d’Ungersheim….
Résultats du concours dans l’espace parent du site de la
ville de Mulhouse !
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saupoudrer de paillettes.

