Bricolages de pâques.
Le lapin
Réalisé avec les moyens/grands

Il faut : -

une boite de conserve

-

du carton rigide

-

du coton

-

des boules de cotillon

-

de la peinture marron et blanche

-

du raphia jaune

-

des yeux mobiles

-

1 pistolet à colle

Les enfants ont peint et découpé la tête du lapin, le morceau de carton
qui recouvre la boîte de conserve à l’éponge. (Le modèle de base du bricolage
et de la tête de lapin a été trouvé dans le petit bricoleur spécial printemps
n°18).

Puis nous avons fixé le carton pour cacher la boite, la tête, le coton, les
yeux mobiles, le raphia et les boules de cotillon coupées en 2.

Pour décorer l’arbre de pâques de notre classe nous avons réalisé ces petits
lapins en carton sur lesquels nous avons collé des petites boules de papier
crépon de différents bruns, ainsi que des œufs découpés dans du carton et
décorés avec des petits morceaux de papiers de toutes les couleurs.
La poule et le lapin
Réalisé par les petits

Il faut : -

des assiettes en carton

-

du carton rigide

-

des yeux mobiles

-

de la peinture marron et blanche

-

du raphia

-

une chenille blanche

Les enfants ont peint les différentes parties des 2 animaux et ont peint
les assiettes en carton.
Ils ont découpé les différentes parties puis nous avons assemblé le tout et
rajouté le raphia et la chenille. (Modèle de base trouvé dans le petit
bricoleur n°18)
L’aide maternelle a réalisé un pliage pour faire un petit sac en papier
dans une feuille format a4.
Puis nous avons décoré le sac à la craie grasse et tracé des lapins dessus
avec des gabarits et rajouté les anses en raphia.
Le lapin de pâques peut passer !!!!

