Lapins de Pâques avec des oeufs en
polystyrène
Pour Pâques, transformez des œufs en polystyrène en de jolis petits
lapins.
Une activité facile et amusante pour les enfants !
Pour voir le tutoriel vidéo, cliquer sur "VIDÉO" en dessous de la
photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Liste du matériel nécessaire pour réaliser un lapin de Pâques :
- oeuf en polystyrène 6 cm
- pique à brochette en bois
- peinture multi supports + pinceau
- yeux Funky Emotion
- 2 chenilles (longueur : 30 cm)
- 1 pompon
- ruban
- colle forte blanche
- ciseaux
- marqueur permanent noir pointe fine
Étape 1
Afin de peindre plus facilement l'oeuf en polystyrène, enfoncer une pique à brochette en bas de celui-ci.
Étape 2
Peindre l'oeuf dans la couleur de votre choix avec de la peinture multi supports.
Laisser sécher environ 15 minutes.
Étape 3
Couper 4 morceaux de chenille :
- 2 morceaux de 12 cm pour réaliser les oreilles
- 2 morceaux d'environ 8 cm pour réaliser les pattes
Étape 4
Plier les 4 morceaux de chenille en deux.
Étape 5
Planter les 2 plus grands morceaux de chenille en haut de l'oeuf.
Étape 6
Modeler les chenilles afin d'obtenir de belles oreilles de lapin.
Étape 7
Planter les 2 petits morceaux de chenilles en dessous de l'oeuf puis recourber ceux-ci afin de former les pattes du lapin.
Étape 8
Planter des yeux Funky Emotion dans l'oeuf pour créer le visage du lapin.

Étape 9
Dessiner le visage du lapin à l'aide d'un marqueur permanent noir (pointe fine).
Étape 10
Coller un pompon à l'arrière du lapin à l'aide de colle forte blanche..
Astuce : vous pouvez coller celui-ci sur le trou créé par la pique à brochette afin de le masquer.
Étape 11
Réaliser un petit noeud avec un ruban.
Étape 12
Mettre une pointe de colle au centre du ruban puis le coller à la base des oreilles du lapin.
Étape 13
Variez les couleurs et créez de nombreux lapins de Pâques !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Oeufs en polystyrène 6 cm - 4 pièces
Réf. 13220 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - 8 couleurs de base : jaune, rouge, bleu clair, vert
clair, orange, rose, noir, blanc

à partir de

0,15 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

Réf. 31094 - Voir toute la gamme

Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3 pinceaux N° 6, 12 et 20
Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Piques à brochette en bois - Lot de 100

2,49 € TTC

Réf. 10453 - Fiche produit

Yeux Funky Emotion - Set de 9 paires
Réf. 18912 - Voir toute la gamme

Chenilles colorées 30 cm - Ø 6 mm - Set de 100
Réf. 01028 - Voir toute la gamme

Pompons colorés (tailles : 1,5 cm - 2,5 cm - 3,5 cm) - 48 pièces
Réf. 10330 - Voir toute la gamme

Rubans en satin (largeur 6 mm), 10 couleurs - 3 mètres/couleur, soit 30 mètres au
total

à partir de

1,69 € TTC

à partir de

2,29 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

Réf. 19249 - Voir toute la gamme

Marqueur permanent noir - Pointe fine 1 mm
Réf. 12020 - Voir toute la gamme

Colle forte blanche en tube de 34 ml à 2 embouts applicateurs
Réf. 11290 - Fiche produit

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

1,89 € TTC

4,95 € TTC

