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Déco Lapin de Pâques

Outillage nécessaire:
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Matériel nécessaire :
papier dessin blanc et brun

+ 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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Déco Lapin de Pâques
Une idée de bricolage qui enchantera petits et grands et qui insuﬄe une nouvelle vie dans
les décorations de Pâques. Ces petits lapins sont faciles à réaliser même par les plus jeunes !
Joyeuses Pâques !

Lapinou plié

1
3

Dans du papier dessin, dessine
un carré de la taille de ton choix
et plie-le au milieu.

Puis tu l‘ouvres à nouveau et tu plies
le bord supérieur et inférieur vers le
centre.
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Tu plies également la pointe vers
le milieu.
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Puis tu replies une partie de la
pointe en retour, pour former la
queue du lapin.
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Ensuite tu replies la partie supérieure
sur la partie inférieure

Tu replies la pointe de gauche vers le
haut (voir schéma 6).

7

Reviens en arrière et
coupe le long de la ligne
de pliage.

Tu replies ces 2 demi-pointes à gauche et à droite. Ce sont les oreilles
de ton lapin.
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