
Pour faire ton jardin de Pâques en mode confiné ! 

Matériel : 

 1 carton grand comme une feuille de papier (ondulé si possible) + du carton à découper 

 2 tubes en carton de papier toilette (pas hydrosoluble) si tu n’en as pas tu peux les remplacer 

par 2 pots de yaourts que tu recouvres de papier. 

 5 bâtonnets de glace, si tu n’en as pas tu peux utiliser du carton 

 6 cure-dents  

 Du papier, des ciseaux, de la colle, de la peinture ou des feutres 

 Un cutter et un compas mais à utiliser par ton papa ou ta maman 

           

 
Coupe un tube en carton au milieu en essayant de ne pas 
trop l’écraser. 
Découpe une des extrémités comme sur la photo. 
Replie les pétales en les collant pour fermer l’extrémité. 
Il faut attendre que la colle soit bien sèche. 

            

 
Colle le morceau de tube sur ton support en carton et 
peins-le en noir. 
Tu peux aussi le colorier avec un feutre noir. 
 
Tu viens de réaliser le tombeau de Jésus. 

             

 
 
Ensuite trace un chemin et peins ton support ou colorie-
le avec des feutres. 

       

 
Colle le deuxième tube sur ton support, et demande à un 
de tes parents de faire trois encoches dedans décalées 
comme sur la photo. 
 

 

 
Ensuite peins-le de la même couleur que le support. 
 
Tu viens de réaliser le mont Golgotha où Jésus sera 
crucifié. 



 

Prépare la pierre qui va fermer le tombeau. 
Découpe dans du carton une forme plus grande que 
l’ouverture du tube. Peins-la ou colorie-la en gris. 

 

Prépare les pains pour le dernier repas de Jésus avec ses 
disciples. 
Découpe dans du carton des petits ronds comme des 
galettes et peins-les en jaune. 
Découpe dans du papier un petit napperon pour poser les 
pains. 

  

        

Prépare les croix, Celle de Jésus et celles des deux larrons. 
Demande à ton papa ou ta maman de couper au milieu 
deux bâtonnets avec le cutter ou des gros ciseaux.  
Colle sur chaque bâtonnet restant un des petits 
morceaux à 1 cm de l’extrémité. 
Si tu n’as pas de bâtonnets découpe dans du carton des 
croix d’environ 10 cm de hauteur. 

             

Prépare 6 rameaux. 
Dessine des feuilles d’arbres (palmier par exemple) sur du 
papier en double (1 recto et 1 verso de même taille).  
Découpe-les. 
Colle-les ensemble en mettant un cure-dent entre le 
recto et le verso. 
Avec tes parents, tu peux couper les bouts pointus des 
cure-dents. 

 

Avec le compas tu peux avec tes parents faire 6 trous 
autour du chemin pour piquer les rameaux. 

 Tu peux chercher des billes plates, faire des cailloux et 
des petites fleurs en papier ou des fleurs de Playmobil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dimanche des Rameaux 

 

 
 
 
Jésus entre à Jérusalem sur un petit âne. Il est acclamé 
par la foule qui agite des rameaux sur son passage. 
 
 
 
Pique les rameaux que tu as préparés dans les trous que 
tu as percés sur le bord du chemin. 

 

Jeudi Saint 

 

 
 
 
Jésus prends son dernier repas avec ses disciples. C’est la 
Cène. Lors de ce repas Jésus va leur laver les pieds. Il 
partage le pain et le vin en disant « Ceci est mon corps. » 
« Ceci est mon sang. ». Il instaure l’Eucharistie. 
 
 
Place ton napperon et dépose les pains que tu as 
préparés dessus. 

 

Vendredi Saint 

    

 
Dans la nuit, Jésus est arrêté. Il est condamné. Il traverse 
Jérusalem avec sa Croix jusqu’au mont Golgotha. C’est 
pour cela que nous faisons un chemin de Croix ce jour-là. 
Jésus est crucifié. C’est un jour de jeûne et de pénitence. 
 
Insère les croix dans les encoches. 
 
A 3h Jésus meurt. Puis Il est descendu de la Croix et 
déposé dans le tombeau. 
 
Avant la nuit, ferme le tombeau avec la pierre. 
 

 
 
 



 

Dans la nuit du samedi au dimanche Jésus est ressuscité.  

Il est vivant !  
 

 

 

Samedi Saint 

 

 
 
 
Aujourd’hui c’est l’attente. 
Les tabernacles des églises sont vides. 
 

 

Dimanche de Pâques 

 

 
 
 
 
Quand Marie-Madeleine arrive au tombeau la pierre est 
roulée et le tombeau est vide ! 
 
 
 
Déplace la pierre qui ferme le tombeau et place les fleurs 
et les petites pierres ou les billes plates que tu auras 
préparées. 


