
Pour la fabrication du lapin:

- Rouleau de papier toilette

- Colle
- Ruban adhésif

- Ciseaux

- Règle
- Crayon de papier

- Feutres ou crayons de couleurs

- Agrafeuse (mais  pas nécessaire)

Pour la décoration :

- Feuilles de papiers cartonnées

colorées type Canson (ou un

emballage cartonné)

- Feuilles de papier colorés (ou

feuilles de papier toilettes rose,

serviettes en papier colorées…)

- Eléments de déco : rubans,

boutons, gommettes, ou bien

simplement feutres ou crayons

 de couleurs

on n’oublie pas de bien se laver les
mains, et on n'hésite pas à demander

un coup de main si besoin !
Avant  de  commencer ...

1 Réaliser le lapin

- Découper un rectangle de papier de la taille du rouleau de
papier toilette (usuellement 14 cm sur 9,7 cm) dans une feuille
colorée. 
Si vous n’avez pas de feuilles colorées simples : vous pouvez
décorer et colorier une feuille blanche classique.
 
- Découper également deux oreilles et le socle du lapin en 
traçant le contour circulaire du rouleau et en rajoutant des pieds. 
Si vous n’avez pas de feuilles cartonnées colorées, vous pouvez
colorier un emballage de yaourt par exemple, et colorier les
oreilles et le socle.

- Coller les oreilles du lapin avec de la colle ou avec du ruban
adhésif d’un coté du rouleau.
Les oreilles seront à l’avant du lapin.
 
- A l’autre extrémité du rouleau, bien coller le socle du lapin avec
du ruban adhésif. 
Veiller à mettre les pieds dans le bon sens, vers l’avant du lapin.

2 Décorer le lapin

Rajouter des éléments de décorations en les collant
(yeux, intérieur des oreilles, nez, moustaches….)
 
 

Entourer le lapin avec le rectangle de papier découpé
lors de l’étape 1, et le coller contre le rouleau. 
 
Vous pouvez rajouter quelques agrafes pour que cela
tienne mieux.

Remplir les œufs de chocolat !

Et voilà de jolislapins de Pâques !

Nous espérons que ce tuto vous aura inspiré. 
N’hésitez à nous envoyer vos créations à communication@lenvol.asso.fr

On a hâte de voir vos œuvres !
Amusez-vous bien , prenez soin de vous et à très vite ! Julie


