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Fabriquer un poussin panier de Pâques
Réalisation du panier poussin
Bricolage pour réaliser un panier à oeufs de
Pâques en forme de poussin. Le poussin est
découpé dans du carton puis assemblé pour
former un panier de Pâques.

Adaptez les instructions en fonction de l'âge et des possibilités de votre enfant.
Imprimez et reproduisez (ou demandez à votre enfant de le faire s'il est assez grand) le
modèle de poussin sur une feuille de papier à dessin. Attention, le modèle est en deux parties
à assembler. Le milieu est symbolisé par la ligne pointillée.

Cliquez sur la miniature pour voir et
imprimer les modèles
Demandez à votre enfant de :
Peindre la feuille à jaune. Vous pouvez aussi utiliser une feuille de papier jaune.
Découper une bande de papier vert et de la franger.
Découper les ailes.
Selon son âge découpez ou demandez à votre enfant de découper le poussin en suivant les
traits.

Montrez-lui comment coller les ailes et l'herbe.

Demandez-lui de dessiner les yeux ou de coller une gommette ronde.
Rabattez la languette située du côté de la queue du poussin vers l'intérieur. Agrafez les deux
parties du poussin au niveau de la queue.

Remplissez le panier de chocolats de Pâques, rabattez la languette située du côté de la tête
et agrafer les deux parties de la tête.

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche306.asp
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Imprimer la page
La fiche explique comment réaliser le panier poussin

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Yeux mobiles noirs à coller - Dimensions au choix

à partir de

1,79 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

Indisponible

4,95 €

Réf : 01851

Gommettes yeux fantaisie noirs - 1000 Stickers
Réf : 13840

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche306.asp

4,49 €

page 3 / 3

Gommettes yeux noirs - 296 yeux

à partir de

1,59 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche306.asp

