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Bibou le lapin

Outillage nécessaire :
ciseaux, fil à coudre,
colle, couteau,
feutres

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Matériel nécessaire :
ballon gonflable
pâte à modeler
peinture acrylique en blanc, noir, brun clair et brun foncé
papier journal, colle à tapisser
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Bibou le lapin est chargé avec des oeufs de Pâques, mais bien sur il peut aussi se
charger de bonbons et d‘autres petites surprises. Pour la réalisation, on n‘a besoin
de que très peu de matériel et un peu de doigté...

Matériel :
Ballon gonflable : Ton ballon, une fois gonflé, devrait avoir un Ø d‘env. 55 cm.
Pâte à modeler : Il te faut env. 200 g de pâte à modeler qui durcit à l‘air.
Peinture acrylique : Pour la décoration du lapin, elle est le mieux adaptée.
Divers : Papier, journal, ciseaux, fil à coudre, colle, couteau, colle à tapisser, feutres

1. Gonfle le ballon pour avoir un diamètre d‘env. 55
cm et dessine avec un feutre un rectangle (env. 11
x 14 cm). Déchire le papier journale en de petits
bouts d‘env. 4 x 4 cm et avec la colle à tapisser,
colle ces bouts sur le ballon. Les petits morceaux
de papier doivent se chevaucher. Par contre, à
l‘intérieur du rectangle, tu peux économiser le papier journal mais dépasses d‘env. 3 cm à l‘intérieur
de ce rectangle. Colle en tout 5 couches de papier.sur le ballon. Après séchage, tu laisse sortir
l‘air du ballon et il se décolle à l‘intérieur. Puis tu
découpes le rectangle - mais laisse au milieu du
bord supérieur une petite section d‘env. 1 x 3 cm.
Pour le museau tu formes 2 boules (Ø 4 cm) avec
du papier et tu l‘enroules fermement avec du fil
à coudre. Ensuite tu y colles 2 couches de papier
journal. Dès que c‘est sec, tu colles ensemble les
2 boules.
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2. Avec un couteau, coupe dans le museau, le long
de l‘axe longitudinal, un petit évidement triangulaire d‘env. 1/3 - fais toi aider par un adulte !
Forme une petite boule (Ø 1,5 cm) et colle cette
boule dans cet évidement - ce sera le nez. Quand
les 3 boules formant le museau sont bien sèches,
tu les fixes, sur leur côté plat, à env. 2 cm audessus de l‘évidement, bien centrée.

3. Puis dans le papier, tu découpes 2 oreilles, que
tu renforces également avec 2 couches de papier
journal et tu les fixes sur la tête du lapin. Ils deviendront encore plus stables si tu colles 2 - 3
bandes de papier de l‘arrière des oreilles vers la
tête du lapin.

4. Avec pâte à modeler, forme 2 boules (Ø 4 cm)
et aplatis-les contre une surface plane. Pose les
pieds dans la position correcte devant la figure
et fixe la partie inférieure de ton lapin à la pâte
à modeler. Laisse sécher et complète par un point
de colle.
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5. Enfin, pour la queue, tu formes une dernière
boule de papier (Ø 3 cm), tu y enroules fermement
du fil à coudre et tu y colles 2 couches de papier
journal.Après séchage, tu la fixes à l‘arrière du
lapin. Applique une 1ère couche de fond en peinture acrylique blanche sur l‘ensemble du lapin.
Puis avec un cryon, tu marques les yeux, les contours d‘oreilles et les dents. Enfin, tu peins ton
lapin selon notre modèle.
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