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Trophée de Miss and Mister Rabbit
Un trophée à accrocher avec des lapins en
origami
Nounou Stephy, membre de la brigade
créative de Tête à Modeler vous propose de
fabriquer des jolis trophées de Mister and
Miss Rabbit.
Des lapins en origami style anglais qui feront
une très jolie décoration dans la chambre de
vos enfants.

Elle vous offre en plus le patron à imprimer
gratuitement sur le site ou sur son blog pour
réaliser ces tableaux lapins en origami très
facilement.

Comment réaliser le trophée de mister rabbit ?

Etape 1 : Préparer le matériel
Vous aurez besoin de :
- Du papier blanc épais, style bristol
- Des chutes de Magic Paper aux motifs
printaniers
- Une imprimante
- Ciseaux, colle, cutter...

Etape 2 : Imprimer le patron du lapin
Sur du papier blanc épais, imprimer le
patron du lapin.
Patron de Mister Rabbit disponible en
cliquant ici
Patron de Miss Rabbit disponible en cliquant
ici
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Etape 3 : Couper
Dans des chutes de Magic Paper, couper 1
triangle correspondant à la truffe du lapin
et 2 formes pour l'intérieur des oreilles.

Etape 5 : Dessiner
Avec un feutre fin noir, dessiner les yeux
sur le patron.

Etape 4 : Coller
Coller les formes découpées dans le Magic
Paper sur le patron.

Etape 6 : Découper
Découper le patron et marquer les plis.
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Etape 7 :

Etape 8 : Couper

Plier et coller la tête du lapin.

Etape 9 : Couper
Dans du papier uni de couleur coordonnée
au Magic Paper, tracer un second ovale de
taille supérieure, 14 X 20 cm environ.
Pour plus de fantaisie, découper aux
ciseaux crantés.

Dans du Magic Paper ou du papier coloré,
couper un ovale de 12 x18 cm environ.

Etape 10 : Coller
Superposer les 2 ovales et les coller sur un
papier épais blanc
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Etape 11 : Coller
Placer les oreilles et coller la tête du lapin.
Ajouter des détails en papier, noeud de
papillon, fleurs...

Etape 12 : Terminé !
Voici mister Rabbit

Etape 13 : Terminé !
Et miss Rabbit !

Retrouvez également d'autres réalisations de nounou Stephy sur sa page facebook ou sur son
blog !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
https://www.teteamodeler.com/trophee-miss-mister-rabbit
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Papiers épais teintés (300 gr) Format A4 - Couleurs au
choix

à partir de

3,49 €

Washi paper auto-adhésif - 10 motifs assortis

Indisponible

Washi paper auto-adhésif - 10 motifs assortis

Indisponible

Magic Paper auto-adhésif Pois blancs sur fond bleu

Indisponible

Magic Paper auto-adhésif Hiboux

1,49 €

Réf : 19116

Magic Paper auto-adhésif Vichy rose

Indisponible

Magic Paper auto-adhésif Fleurs liberty

Indisponible

Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Ciseaux Cranteurs - 6 paires assorties
Réf : 01843

5,94 €
(soit 0,99 € / paire)

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 €

Réf : 01851

Bâton de colle blanche - Sans solvants
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Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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