
Le jardin de Pâques 
 

 

 

Ce jardin de Pâques t’accompagnera tout 
au long de la Semaine Sainte, 

du dimanche des Rameaux  
jusqu’à la veille de Pâques…  

 

 

Si tu as un jardin, demande bien à papa ou maman, ce que tu peux prendre et cueillir ! 

Si tu n’as pas de jardin, pas de panique ! Tu as sûrement un peu d’imagination, du 
papier, du carton, des légos, des playmobils, …  

Dans tous les cas, en annexe, il y a un décor soit en couleur soit à colorier, et des 
personnages à découper …  

 

Matériel pour réaliser le jardin de Pâques :  

Pour la base du jardin qui va évoluer du Dimanche des Rameaux à la veille de Pâques prévoir :  
 un plateau ou une corbeille,  
 du sable, du gravier, de la terre, de la mousse,  
 des feuillages, du buis, des branches mortes,  
 un petit pot en terre (par exemple pot de yaourt ou pot de fleurs) et une pierre pour le fermer. 

Pour les différentes étapes, prévoir les éléments suivant à ajouter : 
Dimanche des Rameaux :  

 des serviettes en papier ou morceaux de tissus (blanc et couleur),  
 feuillage (buis ou autres). 

Jeudi saint :  
 un petit cube (pour la table), une petite coupe et un morceau de pain qui peut être découpé 

dans du carton. 
on peut aussi prévoir 2 boîtes vides à coller l'une sur l'autre pour la maison 
un personnage (Jésus) avec une cruche, 12 personnages pour les apôtres 

Vendredi saint :  
 petites branches de bois et ficelle. 

 



Réalisation 

Avant le dimanche des Rameaux prépare le décor :  
 étale le sable sur le plateau ou dans la corbeille en prévoyant au 

moins 1 cm d’épaisseur pour que les éléments du décor puissent 
tenir,  

 installe le tombeau dans un coin en mettant le pot en terre, et 
recouvre le de terre, 

 ajoute le décor de Jérusalem (en annexe) 
 dispose un chemin de cailloux allant vers Jérusalem, décore le 

désert (mousse, petites branches ...). 
 

 

Dimanche des Rameaux, dimanche 5 avril :  

 
 découpe des petits vêtements dans les serviettes en papier ou les 

morceaux de tissus,  
 dépose les sur le chemin,  
 plante des branchettes de feuillages (buis ou autres )le long du 

chemin.  

 

Jeudi saint, jeudi 9 avril : 

 
 

 sur un petit cube installe une nappe blanche (en papier ou en tissu),  
installe la coupe et le pain. 

installe les personnages autour de la table, et Jésus qui lave les pieds de 
ses disciples 

 

Vendredi saint, vendredi 10 avril : 

 

 avec des branchettes et de la ficelle confectionner trois croix,  
 installe les au-dessus du tombeau sur le Golgotha. 

 

 

 



Annexe 1. 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 2. 

 


