
Lapins rebondissants en papier
Fabriquez ces petit lapins trop mignons puis faites les
bondir dans tous les sens !
 
Une activité créative originale qui nécessite très peu
de matériel : quelques feuilles de papier, une paire de
ciseaux, un tube de colle et un feutre noir.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?

 

 

 

Matériel :

Pour réaliser un lapin il faut :
 
- Des feuilles de papier couleur format A4
- Un tube de colle
- Un marqueur permanent noir
- Une paire de ciseaux 
 

Étape 1 :

Découper 4 bandes de la longueur d'une feuille A4 et de 1,5
cm de largeur.

Étape 2 :

Découper 4 autres bandes sur la largeur de la feuille A4 de 1,5
cm de largeur.

Étape 3 :https://www.10doigts.fr/idees-crea/lapins-rebondissants-en-papier-ic13982.aspx page 1 sur 6



 

 

 

 

Étape 3 :

Coller les granes bandes de papier en étoile.

Étape 4 :

Coller les extrémités opposées entre elles afin de former une
boule en papier.

Étape 5 :

Répeter cette action avec les petites bandes de papier.

Étape 6 :

Coller les deux boules entre elles en appuyant sur le point de
colle afin de maintenir le tout.

Étape 7 :https://www.10doigts.fr/idees-crea/lapins-rebondissants-en-papier-ic13982.aspx page 2 sur 6



 

 

 

 

Étape 7 :

Découper deux oreilles dans de une feuille de papier.

Étape 8 :

Découper le centre des oreilles dans une feuille de papier
couleur.

Étape 9 :

Coller les formes les plus petites sur les plus grandes et plier la
base de l'oreille afin de créer une languette.

Étape 10 :

Coller ensuite les deux oreilles sur votre lapin en utilisant les
languettes.

Étape 11 :https://www.10doigts.fr/idees-crea/lapins-rebondissants-en-papier-ic13982.aspx page 3 sur 6



 

 

 

 

Étape 11 :

Dans une feuille de papier couleur, découper une forme ovale
pour former le nez du lapin. 

Étape 12 :

Découper 2 cercles (pour les yeux) et 1 carré (pour les dents)
dans une feuille de papier blanc.

Étape 13 :

Découper un petit triangle dans une feuille de papier couleur;

Étape 14 :

Coller le triangle sur la forme ovale puis coller le carré en
dessous.

Étape 15 :https://www.10doigts.fr/idees-crea/lapins-rebondissants-en-papier-ic13982.aspx page 4 sur 6



Les produits nécessaires pour cette idée créative

Cartes légères pastels 130 gr - Lot de 100 : 10 cartes par
couleur
Réf. 08185 - Voir toute la gamme

à partir de 9,99 € TTC

Marqueur permanent noir - Pointe large ogive 3 mm
Réf. 05729 - Voir toute la gamme à partir de 1,90 € TTC

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

 

 

 

Étape 15 :

Dessiner la démarcation des deux dents avec un feutre noir.

Étape 16 :

Dessiner les pupilles sur les cercles en papier avec un feutre
noir.

Étape 17 :

Pour finir, coller le nez et les yeux sur la petite boule en papier.
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https://www.10doigts.fr/cartes-a4-couleurs-pastels-set-de-feuilles-assortis-gp10569.aspx
https://www.10doigts.fr/cartes-a4-couleurs-pastels-set-de-feuilles-assortis-gp10569.aspx
https://www.10doigts.fr/cartes-a4-couleurs-pastels-set-de-feuilles-assortis-gp10569.aspx
https://www.10doigts.fr/marqueurs-permanents-noir-gp10194.aspx
https://www.10doigts.fr/marqueurs-permanents-noir-gp10194.aspx
https://www.10doigts.fr/marqueurs-permanents-noir-gp10194.aspx
https://www.10doigts.fr/baton-de-colle-blanche-sans-solvants-gp8499.aspx
https://www.10doigts.fr/baton-de-colle-blanche-sans-solvants-gp8499.aspx
https://www.10doigts.fr/baton-de-colle-blanche-sans-solvants-gp8499.aspx


Ciseaux grand écolier
Réf. 04112 - Voir toute la gamme à partir de 1,29 € TTC
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https://www.10doigts.fr/ciseaux-grand-ecolier-droitier-gp5335.aspx
https://www.10doigts.fr/ciseaux-grand-ecolier-droitier-gp5335.aspx
https://www.10doigts.fr/ciseaux-grand-ecolier-droitier-gp5335.aspx
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