Panier lapin de Pâques
Voici une astuce simple pour fabriquer un panier lapin avec des
assiettes en carton et quelques accessoires.
Une activité à faire avec les enfants avant de partir à la chasse aux
oeufs de Pâques !
Pour voir le tutoriel vidéo, cliquer sur "VIDÉO" en dessous de la
photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer un sac lapin de Pâques il faut :
- 3 assiettes en carton blanc Ø 21 cm
- des feutres de coloriage
- 2 yeux mobiles Ø 25 mm
- quelques pompons colorés
- environ 50 cm de cordon
- une paire de ciseaux
- une agrafeuse
- de la colle forte blanche
et pour une jolie finition : fleurs en tissu, allumettes en bois, et boutons en
plastique.
Découper les 2 oreilles du lapin dans une première assiette en carton.

Avec des feutres, colorier l'intérieur des oreilles en rose (ou autre couleur de
votre choix).

Découper une seconde assiette en carton de manière à obtenir un croissant
de lune (voir photo ci-contre).

Placer le "croissant de lune" obtenu contre une autre assiette puis les fixer
ensemble à l'aide d'une agrafeuse.
On obtient ainsi la base du sac qui servira à la récolte des chocolats de
Pâques.

Céer le visage du lapin en collant des pompons et des yeux mobiles sur
l'assiette en carton non coupée.

Placer correctement les 2 oreilles du lapin...

... puis les fixer avec une agrafeuse.

Pour créer l'anse du panier, couper un morceau de cordon d'environ 50 cm
puis le fixer derrière chaque oreille avec l'agrafeuse.

Votre panier est désormais terminé.
C'est parti pour la chasse aux oeufs de Pâques !

Pour une finition encore plus jolie vous pouvez :
- coller des petites allumettes colorées pour faire les moustaches du lapin
- créer un joli noeud en papier
- coller des fleurs en tissu avec un bouton en plastique au centre

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Set de 8 assiettes en carton blanc - Ø 21 cm
Réf. 28184 - Voir toute la gamme

Feutres Giotto Turbo Color - 1 pochette de 12 feutres
Réf. 08101 - Voir toute la gamme

Grands yeux mobiles noirs Ø 25 mm - 24 yeux
Réf. 01839 - Voir toute la gamme

Pompons colorés (tailles : 1,5 cm - 2,5 cm - 3,5 cm) - 48
pièces

à partir de

1,49 € TTC

à partir de

2,48 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

Réf. 10330 - Voir toute la gamme

Fleurs en tissu - Set de 300

8,99 € TTC

Réf. 14904 - Fiche produit

Boutons ronds en plastique - Environ 300 boutons

5,99 € TTC

Réf. 19296 - Fiche produit

Allumettes couleurs assorties - Lot de 500
Réf. 14938 - Voir toute la gamme

à partir de

4,29 € TTC

Cordons en satin couleurs vives - 10 cordons de 6 m
Réf. 05054 - Fiche produit

Agrafeuse + boite de 1000 agrafes
Réf. 02352 - 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

1,39 € TTC

(soit 0,43 € / unité)

à partir de

0,49 € TTC

1,89 € TTC

4,95 € TTC

