
Lapins en papier - méthode facile
Grâce à une méthode facile les enfants s'amuseront à
fabriquer des adorables petits lapins en papier.
 
Une activité de Pâques simple que tous les enfants
pourront réaliser à l'aide de quelques feuilles de
papier, une paire de ciseaux et un tube de colle !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?

 

 

 

Matériel

Pour fabriquer des lapins en papier il faut :
- des feuilles de papier couleur format A4
- une paire de ciseaux
- un stick de colle
- un marqueur noir

Étape 1

Découper une bande de papier couleur de 6 cm x 30 cm
(longueur d'une feuille A4).

Étape 2

Plier les 2 extrémités de manière à ce qu'elles se rejoignent au
centre de la bande de papier.

Étape 3https://www.10doigts.fr/idees-crea/lapins-en-papier-methode-facile-ic13994.aspx page 1 sur 4



 

 

 

 

Étape 3

Coller les 2 parties pliées entre-elles afin d'obtenir un "pont" en
papier.

Étape 4

Découper les parties du corps du lapin dans une feuille de
papier :
- une tête ronde Ø 7 cm
- 2 oreilles
- 4 pattes

Étape 5

Coller les 4 pattes du lapin comme sur la photo.

Étape 6

Coller un fond d'oreille en papier blanc puis coller les 2 oreilles
sur le cercle en papier.

Étape 7https://www.10doigts.fr/idees-crea/lapins-en-papier-methode-facile-ic13994.aspx page 2 sur 4



 

 

 

 

Étape 7

Dessiner le visage du lapin en utilisant des petits cercles en
papier blanc pour les yeux ainsi qu'un marqueur noir.

Étape 8

Découper 2 bandes de papier de 3 cm x 21 cm (largeur d'une
feuille A4) puis les coller entre-elles afin de former un angle
droit.

Étape 9

Rabattre les bandes de papier l'une sur l'autre sur toute la
longueur afin de former un "ressort" en papier.
 
Fixer les extrémités des bandes avec un point de colle.

Étape 10

Coller le ressort en papier derrière la tête du lapin puis coller
l'ensemble sur le corps.

Étape 11https://www.10doigts.fr/idees-crea/lapins-en-papier-methode-facile-ic13994.aspx page 3 sur 4



Les produits nécessaires pour cette idée créative

Feuilles A4 (21 x 29,7 cm) - 25 couleurs assorties - Lot
de 250
Réf. 03154 - Voir toute la gamme

à partir de 3,99 € TTC

Ciseaux grand écolier
Réf. 04112 - Voir toute la gamme à partir de 1,29 € TTC

Bâton de colle blanche à papier - 8 gr
Réf. 11655 - Voir toute la gamme à partir de 0,49 € TTC

Set de 72 pompons blancs, tailles assorties : 1,5 - 2,5 et
3,5 cm
Réf. 10352 - Fiche produit

1,95 € TTC

Marqueur permanent noir - Pointe fine 1 mm
Réf. 12020 - Voir toute la gamme à partir de 1,90 € TTC

 Étape 11

Coller un petit pompon blanc pour une jolie finition !
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