
Lapins mignons en papier
Découvrez une activité de Pâques facile et amusante
que tout le monde pourra faire avec quelques feuilles
de papier.
 
Les enfants vont adorer fabriquer ces petits lapins
colorés !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?

 

 

 

Matériel

Pour fabriquer des petits lapins en papier il faut :
- des feuilles de papier couleur format A4
- une paire de ciseaux
- un stick de colle
- un marqueur noir
- des noeuds en tissu
- des pastilles de gel adhésif (glue dots)

Étape 1

Plier une feuille de papier couleur format A4 en accordéon.

Étape 2

Plier l'accordéon en papier puis appliquer de la colle sur toute
la longueur.

Étape 3https://www.10doigts.fr/idees-crea/lapins-mignons-en-papier-ic13983.aspx page 1 sur 4



 

 

 

 

Étape 3

Plier l'ensemble en 2 afin de former un éventail.

Étape 4

Tracer un cercle sur une feuille de papier blanc en utilisant un
verre (ou un gobelet) et un crayon.
 
Découper le cercle avec une paire de ciseaux.

Étape 5

Découper 2 oreilles de lapin d'environ 8 cm dans une feuille de
papier blanc.

Étape 6

Découper 2 petites formes colorées en papier puis les coller à
l'intérieur des oreilles blanches.

Étape 7https://www.10doigts.fr/idees-crea/lapins-mignons-en-papier-ic13983.aspx page 2 sur 4



 

 

 

 

Étape 7

Coller les 2 oreilles sur le cercle blanc.

Étape 8

Dessiner le visage du lapin avec un marqueur noir.

Étape 9

Coller la tête du lapin sur l'éventail en papier.

Étape 10

Découper les pattes du lapin dans une feuille de papier blanc,
plier l'extrémité des bras puis les coller sur l'éventail en papier.

Étape 11https://www.10doigts.fr/idees-crea/lapins-mignons-en-papier-ic13983.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

Bâtons de colle blanche à papier - 8 gr - lot de 5 pcs
Réf. 10210 - Voir toute la gamme à partir de 0,49 € TTC

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

Ciseaux ergonomique tout usage
Réf. 01851 - Fiche produit 4,95 € TTC

Set de 14 noeuds papillons en tissu assortis
Réf. 34222 - Fiche produit

2,99 € TTC
(soit 0,21 € / pièce)

Pastilles adhésives 3D en gel - 80 pastilles
Réf. 31013 - Fiche produit 3,59 € TTC

 

 

Étape 11

Fabriquer une carotte avec une feuille de papier orange et une
feuille de papier vert.
 
Coller la carotte sur la patte du lapin.

Étape 12

Pour donner un côté irrésistible et mignon à votre lapin, coller
un petit noeud en tissu avec une pastille de gel adhésif.
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