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Idée Créa: Les lapins de Pâques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste du matériel nécessaire pour réaliser un lapin de Pâques : 

- œuf en polystyrène ou œuf en plastique (taille : 6 cm) 

- pique à brochette en bois 

- peinture multi supports + pinceau 

- yeux Funky Emotion 

- 2 chenilles (longueur : 30 cm) 

- 1 pompon 

- 1 ruban 

- colle forte universelle 

- ciseaux 

- marqueur permanent noir 

Option 1 - œuf en polystyrène : Afin 

de peindre plus facilement l'œuf en 

polystyrène, planter une pique à 

brochette en dessous de celui-ci. 

Option 2 – œuf en plastique : Nos 

œufs en plastique comportent un 

petit trou spécialement conçu pour y 

insérer une pique en bois. 

Peindre l'œuf dans la couleur de 

votre choix avec de la peinture 

acrylique multi-supports.  

Laisser sécher environ 15 minutes. 

Couper 4 morceaux de chenille : 

- 2 morceaux de 12 cm pour 

réaliser les oreilles. 

- 2 morceaux d'environ 8 cm pour 

réaliser les pattes. 

Plier les 4 morceaux de chenille en 

deux. Les 2 plus grands serviront à 

réaliser les oreilles, les 2 plus petits 

serviront à réaliser les pattes du 

lapin. 

Option 1 – œuf en polystyrène : 

planter les 2 plus grands morceaux de 

chenille en haut de l’œuf. 

Option 2 – œuf en plastique : faire 4 

petits trous espacés de quelques 

millimètres en haut de l’œuf à l’aide 

d’une pointe de compas puis placer 

les oreilles. 

Option 1 – œuf en polystyrène : 

planter les 2 plus petits morceaux de 

chenille en dessous de l’œuf. 

Option 2 – œuf en plastique : faire 4 

petits trous espacés de quelques 

millimètres en dessous de l’œuf à 

l’aide d’une pointe de compas puis 

placer les pattes. 
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Option 1 – œuf en polystyrène : 

planter les yeux Funky Emotion 

directement dans le polystyrène pour 

créer le visage du lapin. 

Option 2 – œuf en plastique : faire un 

trou à l’aide d’une pointe de compas 

puis planter les yeux Funky Emotion. 

Dessiner le visage du lapin à l’aide 

d’un marqueur permanent noir. 

Coller un petit pompon coloré à l’aide 

d’une colle forte universelle afin de 

réaliser la queue du lapin. 

Astuce : si vous avez utilisé un œuf en 

polystyrène, vous pouvez coller le 

pompon sur le trou créé par la pique 

à brochette afin de le masquer. 

Avec un ruban d’environ 20 cm, 

réaliser un joli nœud. 

Mettre une pointe de colle forte 

universelle au centre du ruban puis le 

coller à la base des oreilles du lapin. 

Varier les couleurs afin de créer de 

nombreux lapins de Pâques colorés ! 


