
La croix des familles 

Une croix en papier déchiré 

Matériel 
• Feuille cartonnée format A5
• Feuilles ou chutes de papier de couleurs différentes
• Colle

Réalisation 
• Dessiner une croix sur le carton.
• La découper.
• Donner à chaque enfant une feuille de couleur et la déchirer en petits morceaux.
• Encoller une petite partie de la croix.
• Coller les morceaux de papier déchiré.

Une croix en pâte à sel 
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Matériel 
• 2 verres de farine
• 1 verre d’eau
• 1 verre de sel fin
• De la gouache de couleur

Réalisation 
Dans un saladier, mélanger la farine, l’eau et le sel jusqu’à obtenir une pâte 
homogène. 
Former une croix avec la pâte, éventuellement la décorer. Ne pas oublier de faire un 
petit trou en haut pour la suspendre. 
Mettre la croix au four à 100e C pendant deux heures. 
Quand la croix a refroidi, la peindre ou la vernir. 
Choisir un endroit où l’installer. 

Période 1 – Top Départ et célébrer 

"Entrer dans la maison de Dieu"



Une croix mosaïque 
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Matériel 
Pour la pâte à sel 
• 2 verres de farine
• 1 verre d’eau
• 1 verre de sel fin
• De la gouache de couleur

Pour le support de la croix 
• Du carton
• De la colle

Réalisation 
Dans un saladier, mélanger la farine, l’eau et le sel jusqu’à obtenir une pâte 
homogène 
Découper des petits carrés dans la pâte (2 cm X 2 cm) 
Mettre les petits carrés au four à 100e C pendant deux heures. 
Quand les petits carrés ont refroidi, les peindre de couleur différente. 
Dessiner une croix sur le carton, puis la découper. 
Coller dessus un à un les carrés de pâte à sel, laisser sécher une heure. 
Choisir un endroit où l’installer. 
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