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Fabriquer un panier de Pâques "Bunny"
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Activités manuelles [5]
Notez cet article
Taux

?

Pâques, tous les enfants connaissent la fête de Pâques, c?est le moment de la chasse aux ?ufs et de la
dégustation de leurs trophées chocolatés.
Alors cette année pour aller à la chasse aux ?ufs, créez avec les enfants de jolis paniers pour ramasser les
?ufs.
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Matériel :

Gabarit [6] panier, lapin et fleur
Papier lisse couleur Canson® Vivaldi® [7] en 185g/m² jaune canari, bleu ciel, fuchsia et vert franc
Carton ondulé Canson® [8] brun naturel
Papier couleur à grain, Canson® Mi-Teintes® [9] en 160g/m² rose foncé
Papier crépon Canson® [10] de couleurs
Colle
Ciseaux
Règle
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Etape 1
Téléchargez le PDF [6] pour obtenir les gabarits.
Recopiez le gabarit du panier sur le carton ondulé et découpez-le.
Pliez les rabats suivant les pointillés, de manière à ce qu?ils soient droits par rapport au fond du panier, qui
formera un rond.
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Etape 2
Prenez du carton ondulé, découpez 3 bandes de 1.5cm de large et de 34cm de long. Prenez la première bande
et collez l?extrémité au dos de l?un des rabats, puis commencez à tisser la bande avec les autres rabats, une
fois dessus une fois dessous.
Une fois arrivé à la fin collé l?extrémité et faites de même avec les deux autres bandes.
Pour l?anse du panier, découpez dans du carton ondulé une bande de 3cm de large et de 20cm de long, collez
les deux extrémités sur le panier.
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Etape 3
Recopiez le gabarit du lapin sur du papier de couleur rose foncé et découpez le lapin. Pour les oreilles du
lapin il faut découper deux fois la grande forme dans du papier rose et deux fois la petite partie dans du
papier blanc.

Collez la partie blanche sur la partie rose de l?oreille et faire de même pour la seconde oreille. Dessinez sur
la tête les yeux, la bouche et le museau, puis collez les oreilles sur le dos de la tête, et pour finir collez le
lapin sur le panier.

Recopiez le gabarit de la fleur sur différents papiers de couleurs pour faire 10 fleurs. A l?aide d?une règle
pliez les pétales des fleurs et formez avec du papier crépon, de la couleur de votre choix, une petite boule et
collez-la sur le centre de la fleur. Une fois toutes vos fleurs réalisées, collez-les sur le panier.

Astuce :
Cette fiche vous inspire ? Nous vous proposons de continuer l?aventure ! Pour se faire Canson vous invite à
mettre en valeur la ou les réalisation(s) de vos élèves et à les partager avec notre communauté. Qu?importe
le sujet, nous serons ravis de découvrir votre créativité ! Dans ce cas, vous pouvez simplement nous
contacter à l?aide du formulaire contact [11].

Produits conseillés
Canson® Carton Ondulé
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VOIR CE PRODUIT [8]

A lire aussi
Créer des petites princesses
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Toutes les petites filles rêvent d?être un jour une princesse, toutes les histoires de princesses que les petites
filles lisent dans les livres où voient dans les dessins animés les font rêver.
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DÉCOUVRIR [12]
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