
 

Œuf Fabergé Quelques mots sur Fabergé  
 

Les œufs de Fabergé portent le nom d'un célèbre joaillier russe. Richement décorés de perles, de 
pierres et de métaux précieux, ils renferment chacun une surprise.  

 
Ils ont été commandés pour la première fois par le tsar de Russie, Alexandre III, il y a plus de 100 
ans. Il en offrira un à son épouse, à Pâques, chaque année, jusqu'à sa mort. Son fils continuera 

ensuite la coutume. 
 A TOI maintenant de jouer et de créer ton propre Œuf de Pâques !!! 

 
 
 
 
 
  

 
 

Matériels Explication 

 
 

1. Prenez un œuf cru 
 

2. Maintenez le  sur un bol et percer un petit 
trou dans le haut et le bas de l'œuf avec une 
épingle. 

 
3. Soufflez dans  le trou supérieur de l'œuf 

délicatement jusqu'à ce que tout l'intérieur de 
l'œuf sorte du trou inférieur dans le bol. 

 
4. Peignez délicatement  ensuite votre œuf 

avec un pinceau ou des feutres comme vous 
préférez dû moment que vous vous exprimez 
librement. 

 
5. Soyez quand même prudent avec l'œuf 

pendant que vous faites cela pour ne pas le 
casser.  

 
6. Lorsque vous avez fini avec la peinture ou 

les feutres vous pouvez commencer à le 
décorer. 

 
7. En utilisant de la colle pour fixer paillette, 

perles, ficelle, papier de couleur, aluminium, 
faux bijoux… etc. 

 
8. Restez délicat afin de ne pas casser votre 

œuf (si cela arrive c’est pas grave on en 
prend un autre et ce soir on fait une omelette 
pour tout le monde hum hum ). 

 
9. Ensuite pour les grands gourmands je vous 

invite à  faire fondre du chocolat et ensuite le 
mettre à l’intérieur de l’œuf. Le placer  au 
frigidaire et le déguster le jour de pâques. 
 
 

10. Bonne journée à la maison, la Marelle 
pense à vous et reste avec vous pendant 
le confinement. Ensemble on va mieux.  
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