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Animateur
Public

À partir 
de 6 ans,  

adultes
thème
Faire

Par claudine sablé

Petit panier de Pâques

Un panier en carton coloré qui pourra recueillir 
les œufs et friandises récoltés à Pâques.

"

Matériel 
• Prévoir :
– 1 boîte de mouchoirs en papier vide,
– du papier Canson blanc (minimum 210 g),
– des feuilles blanches légèrement cartonnées 
d’au moins 50 cm de longueur, 
– du papier calque,
– de la peinture acrylique, 
– des bouchons en liège,
– des pinceaux brosses
– des photocopies des modèles (œufs, poule, 
lapin…),
– le gabarit de l’herbe,
– du ruban,
– 1 pochette en plastique par enfant,
– des feutres, crayons de couleur ou crayons 
cire,
– de la colle blanche et un pinceau à colle,
– 1 séchoir à cheveux.

Préparation 
• L’animateur doit :
– photocopier les modèles joints des œufs, de 
la poule et les différents morceaux du lapin (en 
prévoir plusieurs que les participants utiliseront 
à tour de rôle pour décalquer) ;
– découper le gabarit de l’herbe dans un maté
riau résistant aux différentes manipulations 
(carton épais ou linoléum),
– récupérer une boîte de mouchoirs par partici
pant ainsi que des rubans,
– pour chacune des boîtes, découper le haut,
– préparer des bandes cartonnées de 50 x 
5 cm,

En résumé
• Contourner le gabarit de l’herbe, 
découper et peindre.
• Découper et peindre la bande 
cartonnée.
• Décalquer, décorer, découper 
les œufs et la poule.
• Décalquer les différents éléments 
du lapin, colorier, découper, coller.
• Réaliser le montage par collage.
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• Le séchoir à cheveux (optionnel) permettra 
de sécher plus rapidement le travail, ce qui 
réduit le temps de réalisation.

Organisation
• Répartir les participants en petits groupes. 
L’animateur reste aux côtés des enfants qui 
réalisent les différentes étapes du panier (ate
lier peinture, graphisme, découpage, collage), 
tandis que les autres travaillent en autonomie.

Réalisation (2 à 3 h)
Atelier peinture
L’herbe
• Poser à plat deux feuilles de Canson blanc.
• Reproduire deux fois avec précision chaque 
gabarit d’herbe. Découper les 4 formes.
• Inscrire le prénom du participant au dos.
• Poser ces éléments sur une feuille de papier 
journal.
• Dans une barquette de polystyrène, prépa
rer de la peinture acrylique verte de différentes 
nuances.
• Tremper un bouchon en liège dans la peinture 
et tapoter sur toute la surface de l’herbe en 
laissant des espaces blancs.
• Faire de même avec  les autres nuances, 
en comblant les vides, les différents verts se 
mélan gent. Laisser sécher.
• Ranger dans la pochette en plastique.

L’anse du panier
• Inscrire  le prénom du participant au dos 
d’une bande de carton de 50 x 5 cm.
• Poser la bande à plat sur une feuille de papier 
journal, dos en dessous.
• Choisir une couleur de peinture et peindre 
entièrement. Laisser sécher.

Atelier graphisme
Les œufs (en 4 exemplaires)
• Décalquer avec précision les différents modè
les d’œufs (avec l’aide de l’animateur si besoin) 
sur du papier blanc légèrement cartonné.
• Repasser sur les contours (extérieur et inté
rieur) au feutre.
• Colorier ensuite l’intérieur avec précision.
• Découper les œufs.
• Ranger dans une pochette en plastique mar
quée au prénom des participants.

La poule (en 2 exemplaires)
• Décalquer avec précision  le modèle de  la 
poule sur une feuille de Canson blanc.
• Repasser sur les contours (extérieur et inté
rieur) au feutre.
• Colorier avec précision le bec, la crête, l’œil.

• À l’aide des crayons cire, colorier l’intérieur 
de la poule : utiliser plusieurs couleurs qui se 
mêlent.
• Découper la poule.
• La ranger dans la pochette en plastique.

Atelier découpage, collage
Le lapin (en 4 exemplaires)
• Distribuer les photocopies comportant les 
morceaux du lapin.
• Les décalquer avec précision sur une feuille 
de Canson blanc.
• Repasser tous les contours au feutre. 
• Colorier  le grand cercle et  les oreilles au 
feutre, en utilisant une couleur par lapin.P
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• Colorier tous les autres éléments à l’aide des 
crayons de couleur ➊.
• Découper tous ces petits morceaux en res
pectant au mieux leur forme ➋.
• À l’aide de la colle en bâton : 
– coller  le morceau allongé à  l’intérieur des 
oreilles ;
– coller les 2 yeux derrière les 2 cercles ;
– coller les 2 oreilles derrière le cercle (attention 
au sens) ;
– coller  les cercles et  les yeux au milieu du 
grand cercle ;
– coller pardessus le petit morceau ovale ➌.
• Ranger  les éléments dans  la pochette en 
plastique.

Atelier assemblage et finition
• À l’intérieur d’une boîte de mouchoirs vide, 
inscrire le prénom du participant.
• Reprendre  la pochette en plastique et  la 
bande cartonnée.
• Laisser environ 7 cm de chaque côté de la 
bande puis répartir les œufs ; les coller à l’aide 
de la colle blanche (avec l’aide de l’animateur 
si besoin) ➍.
• Disposer  la bande dans  la boîte, coller à 
l’aide de la colle blanche (rajouter du ruban ad
hésif si nécessaire) ➎.
• Encoller généreusement chaque côté et col
ler l’herbe : pour chaque côté, appuyer forte
ment quelques instants en couchant la boîte 
sur la table ➏.
• Coller deux lapins sur chaque longueur de 
la boîte.
• Coller une poule sur chaque largeur ➐. ◗
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Éléments du lapin 
(taille réelle)
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Herbe pour le côté long 
du panier 

(agrandir à 125 %)
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Herbe pour la largeur du panier 
(taille réelle)
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Modèles d'œufs 
(taille réelle)
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Modèle d'œuf 
(taille réelle)

La poule  
(taille réelle)


