Lapin pince à linge
Une activité de Pâques facile qui permettra aux
enfants de fabriquer des petits lapins avec des pinces
à linge !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer un lapin de 7 cm il faut :
- une pince à linge en bois naturel de 7 cm
- une carte forte blanche 300 gr/m²
- des marqueurs peinture (rose, blanc, ...)
- un marqueur noir pointe fine
- un pompon
- une perforatrice Ø 2,5 cm (ou une paire de ciseaux)
- un rouleau de ruban adhésif double-face

Enlever le ressort de la pince à linge afin de séparer les 2
parties en bois puis les peindre en blanc à l'aide d'un
marqueur peinture.
Laisser sécher une dizaine de minutes puis remonter la pince
à linge.

Avec un marqueur peinture rose, dessiner les oreilles du lapin
comme sur la photo ci-contre.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/lapin-pince-a-linge-ic11939.aspx
A l'aide d'une paire de ciseaux ou d'une perforatrice, découper un
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cercle de Ø2,5 cm dans une carte forte

A l'aide d'une paire de ciseaux ou d'une perforatrice, découper un cercle de Ø2,5 cm dans une carte forte
blanche.

Dessiner le visage du lapin sur le cercle en papier.

Placer un morceau de ruban adhésif double-face derrière le
visage du lapin puis le coller sur la pince à linge de manière à
couvrir le ressort.

Pour faire la queue du lapin, coller un petit pompon rose avec
du ruban adhésif double-face.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Pinces à linge 7 cm - Lot de 12
Réf. 06208 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/lapin-pince-a-linge-ic11939.aspx

à partir de

0,03 € TTC
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Marqueurs peinture - Set de 12 couleurs assorties (hors
argent et or)
Réf. 12909 - Voir toute la gamme

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

Cartes 300 gr/m² Blanc - 10 feuilles A4
Réf. 12251 - Voir toute la gamme

Perforatrice rond M - Taille découpe : 2.5 cm
Réf. 10673 - Voir toute la gamme

à partir de

1,55 € TTC

à partir de

1,90 € TTC

à partir de

3,49 € TTC

à partir de

3,49 € TTC

Mini-pompons couleurs pastel - Set de 200

1,79 € TTC

Réf. 28125 - Fiche produit

Adhésif double-face - Rouleau de 18 m x 0.5 cm de
large
Réf. 10591 - Voir toute la gamme

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

https://www.10doigts.fr/idees-crea/lapin-pince-a-linge-ic11939.aspx

à partir de

1,99 € TTC
4,95 € TTC
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