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Petit panier oeufs de Pâques décoré d'une poule jaune
Réalisation du panier à oeufs
Bricolage expliqué pour réaliser un petit
panier en papier épais pour glisser des petits
oeufs de Pâques. Le panier est décoré d'une
poule découpée et collée.

Adaptez les instructions en fonction de l'âge et des possibilités de votre enfant. Pour les plus
jeunes (3/4 ans) nous vous conseillons de tout préparer et découper vous-même. Vous pouvez
mettre votre enfant à contribution pour tout le collage.
Imprimez le modèle de panier. Attention, le modèle représente une demi-corbeille. Vous
pouvez aussi fabriquer un gabarit qui sera réutilisable plusieurs fois. Il est aussi possible
d'imprimer le modèle en deux exemplaires, découper les deux demi-paniers et les assembler
par le milieu avec du ruban adhésif.

Cliquez sur la miniature pour imprimer le modèle
Imprimer le modèle de poule.

Cliquez sur la miniature pour imprimer le modèle
Aidez votre enfant à :
Reproduire le modèle de panier de Tête à modeler sur une feuille de papier à dessin (ou de
carton peu épais). Pour les plus grands, vous pouvez lui demander d'inventer son propre
modèle en s'inspirant du modèle de Tête à modeler. Découper le panier.
Plier le panier.

Perforer les deux pointes du panier.

Reproduire les formes de la poule sur des papiers de couleur. Vous pouvez aussi lui proposer
de découper grossièrement les formes de la poule, les coller au dos du papier de couleur et
découper les formes en suivant les contours du modèle.
Demandez à votre enfant de coller sur le devant du panier :
Le corps de la poule .
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche295.asp

page 2 / 3

La crête et le bec

Les pattes

Les plumes de la queue

Demandez à votre enfant de dessiner l'oeil de la poule.

Remplissez le panier de petits oeufs de Pâques et attachez-le en glissant le ruban dans les
deux trous.

Imprimer la page
Bricolage d'un panier à bonbons pour Pâques

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Bâton de colle blanche - Sans solvants

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche295.asp

Indisponible
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Papier épais 300 gr - Packs multicolores

à partir de

7,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche295.asp

