
 

Les coups de cœur de la médialudo 

Spécial Pâques 

 
Pour les vacances de Pâques, la médialudo de Combs-la-Ville vous propose 

une sélection de textes à lire en ligne (les pdf mettent environ 1 minute à s’ouvrir), qui 

permettront à petits et grands de s’occuper en s’amusant !  

Des livres de recettes, des contes et des histoires sur le thème de la chasse 

aux œufs et de ces drôles de cloches qui survolent nos parcs et nos jardins, 

laissez-vous tenter par ces lectures printanières... 

 

La quête des œufs de Pâques, 1902 (Gallica) 



 

 

  

 

Pour les gourmands, des recettes à concocter chez soi ! 

 

 

Le Magazine Elle du 1er avril 1947 

A la page 8 d’un des premiers exemplaires du magazine 

Elle, vous trouverez quelques recettes gourmandes, des 

recettes de plats salés à base d’œufs sont aussi 

consultables sur les pages 10 et 11. Et pour les passionnés 

de loisirs créatifs, un pas à pas pour confectionner un 

bonnet pour œuf est à découvrir page 8 ! 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3051502t.pdf  

 

 

 

La Pâtisserie illustrée, 1937 

Pour les fins pâtissiers, vous trouverez à la page 44 huit 

recettes de petits fours en forme d’œufs, adaptés à la 

thématique de Pâques, des œufs-canards aux œufs en 

macarons aux noix.   

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9821519f.pdf  

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3051502t.pdf
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9821519f.pdf


 

 

  

 

Des lectures pour émerveiller petits et grands 

Le lutin et le lièvre de Pâques 

Histoire de Dolorès Mora, dans le recueil 10 histoires de lutins, aux éditions Lito. 

https://books.google.fr/books?id=zZNYDwAAQBAJ&pg=PT8&dq=paques+histoires

&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjKlYKJmN7oAhUQCRoKHUClAogQ6AEIPjAD#v=onepag

e&q=paques%20histoires&f=false 

Malb’rough 

Il est une chanson enfantine bien connue qui évoque les fêtes de Pâques, c’est 

Malbrough s’en va t’en guerre : « Il reviendra à Pâques / Mironton, mironton, 

mirontaine / Il reviendra à Pâques / Ou à la Trinité », mais cette chanson 

traditionnelle n’est pas à la base une chanson pour enfants. Je vous laisse 

comparer la version intégrale sur Gallica, à celle d’aujourd’hui, adaptée aux 

enfants, que vous pouvez écouter sur youtube. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6566283w.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=DEHJLd8QRz8 

La véritable histoire des cloches de Pâques 

Petite histoire poétique de Jacky Viallon, dans le recueil Un peu de roi, un 

soldat, du foin et le reste de cheval et quelques miettes de poésie aux éditions 

La vague à l’âme (pages 112-117) 

https://books.google.fr/books?id=wn9YDwAAQBAJ&pg=PT33&dq=paques+cl

oches&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwi90dbJm97oAhVSzBoKHZl6B7QQ6AEILzAB#

v=onepage&q=paques%20cloches&f=false 

La reine des neiges et quelques autres contes 

7 contes de Hans Christian Andersen : La Reine des Neiges (p.7), La petite Sirène (p.57), Le Rossignol 

(p.93), Une vraie princesse (p.111), Conte du Vent (p.115), Les Habits neufs de l’Empereur (p.135) et Le 

Jardin du Paradis (p.145)  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k311584x.pdf  

https://books.google.fr/books?id=zZNYDwAAQBAJ&pg=PT8&dq=paques+histoires&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjKlYKJmN7oAhUQCRoKHUClAogQ6AEIPjAD#v=onepage&q=paques%20histoires&f=false
https://books.google.fr/books?id=zZNYDwAAQBAJ&pg=PT8&dq=paques+histoires&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjKlYKJmN7oAhUQCRoKHUClAogQ6AEIPjAD#v=onepage&q=paques%20histoires&f=false
https://books.google.fr/books?id=zZNYDwAAQBAJ&pg=PT8&dq=paques+histoires&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjKlYKJmN7oAhUQCRoKHUClAogQ6AEIPjAD#v=onepage&q=paques%20histoires&f=false
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6566283w.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DEHJLd8QRz8
https://books.google.fr/books?id=wn9YDwAAQBAJ&pg=PT33&dq=paques+cloches&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwi90dbJm97oAhVSzBoKHZl6B7QQ6AEILzAB#v=onepage&q=paques%20cloches&f=false
https://books.google.fr/books?id=wn9YDwAAQBAJ&pg=PT33&dq=paques+cloches&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwi90dbJm97oAhVSzBoKHZl6B7QQ6AEILzAB#v=onepage&q=paques%20cloches&f=false
https://books.google.fr/books?id=wn9YDwAAQBAJ&pg=PT33&dq=paques+cloches&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwi90dbJm97oAhVSzBoKHZl6B7QQ6AEILzAB#v=onepage&q=paques%20cloches&f=false
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k311584x.pdf


 

 

  

 

Quelques lectures pour les adultes 

Le mystère des cloches de Pâques  

Conte de Guy Breton, dans le recueil Histoires fantastiques aux éditions Albin Michel (pages 112-117) 

https://books.google.fr/books?id=fMVYDwAAQBAJ&pg=PT126&dq=paques+histoires&hl=fr&sa=X&ved=

0ahUKEwjKlYKJmN7oAhUQCRoKHUClAogQ6AEINTAC#v=onepage&q=paques%20histoires&f=false 

Pâques Rouges. Souvenirs et impressions d’un soldat de la 

Grande Guerre 

Le récit de Jacques Péricard, lieutenant au cours de la première guerre mondiale, publié en 1918. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5627333k.r.pdf  

Les Œufs de Pâques  

Ouvrage en deux tomes de Roger de Beauvoir 

Un livre de cape et d’épée dans la tradition des romans d’Alexandre Dumas. 

Le récit débute à la veille du dimanche de Pâques, dans la ville russe de 

Pétersbourg… 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k202323p.pdf (tome 1) 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2023242.r.pdf (tome 2) 

 

Et pour tout le monde… 

Ailes d’oiseaux et papillons  

Des coloriages pour découvrir les différentes espèces de papillons et 

d’oiseaux que nous pouvons observer depuis nos fenêtres ou nos jardins en ce début de printemps. 

Laissez-vous séduire par leurs couleurs éclatantes ! 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97989863/f.pdf  

https://books.google.fr/books?id=fMVYDwAAQBAJ&pg=PT126&dq=paques+histoires&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjKlYKJmN7oAhUQCRoKHUClAogQ6AEINTAC#v=onepage&q=paques%20histoires&f=false
https://books.google.fr/books?id=fMVYDwAAQBAJ&pg=PT126&dq=paques+histoires&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjKlYKJmN7oAhUQCRoKHUClAogQ6AEINTAC#v=onepage&q=paques%20histoires&f=false
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5627333k.r.pdf
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k202323p.pdf
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2023242.r.pdf
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97989863/f.pdf


 

 

  

 

Pâques à travers deux images d’archives ! 

Deux jeunes filles dans un jardin à la recherche des œufs de 

Pâques 

Photographie de presse (Agence Rol), 1909 (Gallica) 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Confection des œufs de Pâques et des poissons en chocolat 

Photographie de presse (Agence Meurisse), 1935 (Gallica) 

 

 

 


