Marionnette Lapin
Un bricolage de Pâques facile et pas cher qui
amusera les enfants, c'est une certitude !
Cette marionnette lapin facile à fabriquer, même par
les plus jeunes enfants, ne nécessite que quelques
feuilles de papier épais, un bâtonnet en bois et
quelques accessoires.
Les enfants vont adorer tirer sur la ficelle afin de faire
bouger les oreilles du lapin !
Pour voir le tutoriel vidéo, cliquer sur "VIDÉO" en
dessous de la photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer une marionnette lapin il faut :
- 4 cartes fortes 300 gr/m² au format A4 (blanc, rose, vert,
violet)
- un bâtonnet en bois de 15 cm
- environ 80 cm de cordon polyester
- un perforateur
- 2 attaches parisiennes (longueur : 2 cm)
- une paire de ciseaux
- un stick de colle blanche
- un feutre noir
- des marqueurs peinture

Découper :
- le corps du lapin dans une carte forte blanche (hauteur :
environ 20 cm)
- les 2 oreilles dans une carte forte blanche (longueur d'une
oreille : environ 15 cm)
- l'intérieur des 2 oreilles dans une carte forte rose
- le nez dans une carte forte rose
- l'herbe dans une carte forte verte
- un oeuf dans une carte fote violette (hauteur de l'oeuf :
environ 8 cm)

Coller le nez du lapin puis dessiner les yeux, la bouche et les
moustaches avec un feutre noir.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/marionnette-lapin-ic12194.aspx
Coller la partie intérieure des oreilles (rose) sur les oreilles blanches.
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Coller la partie intérieure des oreilles (rose) sur les oreilles blanches.

Décorer l'oeuf avec des marqueurs peinture opaque.

Avec un stick de colle blanche, coller l'oeuf en bas du corps du
lapin puis coller l'herbe par dessus.

Avec un stick de colle blanche, coller un bâtonnet en bois de
15 cm à l'arrière du lapin afin de pouvoir tenir la marionnette
dans votre main.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/marionnette-lapin-ic12194.aspx
Avec un perforateur faire 2 trous de Ø3 mm à la base de chaque oreille.
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Avec un perforateur faire 2 trous de Ø3 mm à la base de chaque oreille.
Les 2 trous se trouvent l'un en dessous de l'autre et
sont espacés d'environ 1,5 cm.

Faire 2 trous de Ø3 mm en haut de la tête du lapin afin d'y
accrocher les oreilles.
Avec une attache parisienne de longueur 2 cm attacher les
oreilles à la tête du lapin en laissant le trou à la base des
oreilles libre.

Couper un morceau de fil polyester d'environ 80 cm, le faire
passer dans les trous libres à la base des oreilles du lapin puis
faire un double noeud comme sur la photo ci-contre.

Pour faire bouger les oreilles du lapin il suffit simplement de
tenir la marionnette d'une main et tirer la ficelle vers le bas
avec l'autre main, facile !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

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

https://www.10doigts.fr/idees-crea/marionnette-lapin-ic12194.aspx

à partir de

3,49 € TTC
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Cartes 300 gr/m² Rose - 10 feuilles A4
Réf. 12256 - Voir toute la gamme

Cartes 300 gr/m² Vert prairie - 10 feuilles A4
Réf. 12263 - Voir toute la gamme

Cartes 300 gr/m² Lilas foncé - 10 feuilles A4
Réf. 18541 - Voir toute la gamme

Bobine de 28 mètres de cordon polyester queue de rat
vert fluo ø 1 mm

à partir de

3,49 € TTC

à partir de

3,49 € TTC

à partir de

3,49 € TTC

à partir de

Réf. 18812 - Voir toute la gamme

Attaches parisiennes 2 cm - Lot de 40
Réf. 02355 - Voir toute la gamme

Marqueurs peinture - Set de 6 couleurs de base
Réf. 12907 - Voir toute la gamme

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

à partir de

1,89 € TTC

à partir de

1,55 € TTC

à partir de

1,90 € TTC

Maxi bâtonnets en bois naturel - Lot de 100

2,39 € TTC

Réf. 05025 - Fiche produit

Perforateur 3 diamètres
Réf. 18824 - Fiche produit

Bâton de colle blanche Cléopâtre
Réf. 40574 - Voir toute la gamme

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

https://www.10doigts.fr/idees-crea/marionnette-lapin-ic12194.aspx

Offert TTC

17,90 € TTC

à partir de

0,89 € TTC
4,95 € TTC
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