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Mobile Lapin articulé
Coloriage d’un mobile lapin articulé en carte
blanche :
Le mobile lapin articulé est proposé en kit
comprenant le lapin pré-découpé à colorier
avec des crayons de couleur ou feutres, les
attaches à clipser et du cordon.
Le lapin à assembler peut être emporté en
week-end pour occuper votre enfant. Il
pourra s’amuser à créer son jouet avant de
pouvoir jouer.

Préparation

Etape 1 : Matériel :
Le kit contient :
- les composants en carte forte blanche préimprimée (300 gr/m²) à colorier
- 4 attaches en plastique blanc à clipser
- un cordon
- une fiche d’instructions avec schéma de
montage
Détacher soigneusement de leur support
toutes les composantes du lapin articulé
prédécoupées et les poser sur la table...

Etape 2 : Coloriage du mobile :
Prendre des feutres ou des crayons de
couleur et colorier chaque composant du
lapin...
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Etape 3 : Montage du mobile :
Couper le cordon en 5 morceaux d’environ
40 cm de long.
Enfiler et nouer un cordon dans chaque
trou en ligne pointillée sur bras, pattes et
tête du du lapin...
Nouer le cinquième cordon à la tête du
lapin en utilisant le trou en pointillé situé en
haut.

Etape 4 : Monter :
Poser le corps du lapin la face contre la
table. Positionner les bras et les pattes de
chaque côté du corps à l’envers eux-aussi.
Insérer une attache à clipser dans chaque
trou en ligne continue du corps et de l’un
des membres du lapin...
Vérifier que le membre est correctement
placé et à l’endroit avant de clipser
l’attache. Attention de ne pas faire
d’erreurs, car une fois clipsées, les attaches
ne peuvent plus s’enlever...

Etape 5 : Disposer :
Disposer par dessus le corps les bras en
l’air et les jambes à angle droit. Nouer les 4

Etape 6 : Jouer :
Retourner le lapin et tirer sur les 4 ficelles
pour faire bouger les bras et les pattes.
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cordons des bras et des pattes ensemble...

Le lapin est à suspendre à l’aide du cordon
fixé à la tête pour pouvoir jouer...

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Mobile lapin articulé

à partir de

0,99 €

Feutres grosses pointes JOVI

à partir de

3,99 €

Crayons de couleur GIOTTO Méga - Taille maxi

à partir de

7,45 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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