
 

 

Fabrication d’un tombeau : est-ce possible à la maison? 

Voici quelques idées possibles à faire avec des choses que nous avons à la maison : 

 

A) Tombeau fabriqué en quelques minutes :  
 

1. Tombeau avec petite table 
Matériel :  
 Table basse 
 Grand drap ou nappe de couleur unie 
 Grand carton pour faire la pierre 
 Plantes et fleurs pour décorer 

 
2. Tombeau avec boite de couches 

Matériel : 
 Boite avec un rebord élevé 
 Grand drap ou nappe de couleur unie 
 Grand carton pour faire la pierre 
 Plantes et fleurs pour décorer 

 

B) Tombeau qui prend 30 minutes ou plus :  
 

3. Tombeau avec une grande boite 

Matériel :  

 Grosse boite 
 Papier adhésif transparent (du tape) 
 Couteau à lame de type Exacto 
 Papiers gris (ou tissu) 
 Éléments de décor 

  



 

 

4. Tombeau avec boite de papier mouchoir 
 

Matériel :  
 Boite vide avec papier mouchoir 
 Ciseau et colle 
 Papier construction pour emballer le reste de la boite 
 Dessin du tombeau colorié 

 
Étapes d’assemblage : 
 
 Colorier le tombeau ou imprimé couleur 
 Découper tombeau et roche  
 Emballer du papier construction la boite 
 Coller le tombeau devant la boite et décorer avec des fleurs 

 

5. Tombeau avec une pâte faite maison (lien internet) 
 
Matériel :  

 Recette pour pâte 
1t. bicarbonate de sodium (soda) 
½ t. fécule de maïs 
¾ eau 
Peinture noir (tempura) 

 ½ œuf en plastique ou plat de compote de pomme individuel 
 Assiette de carton 
 2 bâtons de bois (dont 1 coupé) 
 Éléments de décor (fleurs en plastique, carton pour gazon, etc…) 
 Colle chaude pour aller la croix et les éléments de décor 

Étapes : 

 Préparer la pâte la veille pour qu’elle soit froide pour ne pas se brûler les 
mains. N’oubliez pas de la mettre dans un sac de plastique pour ne pas qu’elle 
sèche. 

 Préparer sa surface de travail… elle peut être collante 
 L’enfant la travaille et installe son ½ œuf et la croix (en 

dernière). 
 Coller les éléments de décor. 
 Laisser sécher plusieurs jours sur une grille pour qu’elle 

durcisse bien. 

https://mamanalamaison.ca/wp-content/uploads/2020/04/tombeau-noir-et-blanc.pdf
https://mamanalamaison.ca/wp-content/uploads/2020/04/tombeau-en-couleur.pdf
https://www.catholicicing.com/faith-based-easter-craft-for-kids-make-an-empty-tomb/
https://www.catholicicing.com/faith-based-easter-craft-for-kids-make-an-empty-tomb/

