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Faire

Une couronne
et un lapin de Pâques

Voici deux créations faciles à réaliser avec
les enfants pour fêter Pâques et/ou le printemps :
une couronne décorative et un panier lapin
pour ranger tous leurs chocolats !

Une couronne à colorier

• Étape 3 : il est temps pour chacun de colorier
sa couronne. Pour finir, ajouter un joli ruban à
la couronne et éventuellement une ficelle de
manière à pouvoir la suspendre.

Un panier lapin
pour ranger ses chocolats
Matériel
• Prévoir : deux assiettes en carton, de la peinture grise, de la colle, des ciseaux, un nez et
des yeux mobiles (facultatifs).
Matériel
• Prévoir :
– le gabarit du coloriage (à télécharger sur
www.kreakids.fr ou en scannant le QR code
ci-contre),
– des feutres ou des crayons de couleur,
– du carton souple, de la colle, des ciseaux, du
ruban (facultatif).

"

Déroulement
• Étape 1 : choisir entre les deux modèles de
gabarits proposé : couronne avec ou sans tête
de lapin à l’intérieur. Imprimer le gabarit sur une
feuille de papier A4.
• Étape 2 : pour renforcer la couronne, prendre
un carton souple type boîte de céréales et coller
le gabarit. Découper ensuite la forme du gabarit.

Déroulement
• Étape 1 : peindre la totalité d’une assiette
en carton en gris puis laisser sécher. Dans une
deuxième assiette, découper deux formes ovales, de manière à obtenir les oreilles du lapin,
puis les peindre en gris. Découper également
dans cette même assiette une grande bande
centrale qui servira d’anse.
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• Étape 3 : découper en suivant les quatre
traits qui dépassent du rectangle. Puis rabattre
les coins vers l’intérieur et les coller de manière
à obtenir le panier.

• Étape 2 : une fois l’assiette principale sèche,
la retourner du côté blanc. Prendre une règle
et tracer au centre un rectangle le plus près
possible des bords de la surface centrale plane
de l’assiette, mais laisser assez de marge pour
pouvoir rabattre ensuite les côtés (voir photo).
Faire déborder les traits dans la longueur du
rectangle, ils serviront de repères pour découper lors de la prochaine étape.

• Étape 4 : pour l’assemblage final, prendre
la base de panier et coller dessus les oreilles,
les yeux et le nez. Si vous n’avez pas de nez
et d’yeux en plastique, il suffit de les dessiner
au feutre sur le carton. Ajouter l’anse qui est
la bande centrale découpée lors de l’étape 2.
• Le panier est maintenant prêt… pour la
chasse aux chocolats ! ◗
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