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Collage d'un tableau : lapin de Pâques
Activité enfant pour réaliser un beau lapin en
collage à l'occasion des Fêtes de Pâques :
Activité enfant pour réaliser un beau lapin en
collage à l'occasion des Fêtes de Pâques.

Adaptez les instructions en fonction de l'âge et des possibilités de votre enfant.
Imprimez les modèles de Tête à modeler. Vous pouvez les utiliser directement ou les donner à
votre enfant comme modèle pour créer son propre gabarit.
Cliquez sur la miniature pour imprimer les
Lapin modèles
Fleurs Branche
Demandez à votre enfant de :
Découper grossièrement les formes du lapin, de la branche, des feuilles et des fleurs.
Coller chaque forme sur le dos de la feuille de couleur appropriée.
Découper la forme en suivant les traits du dessin.
Vous pouvez aussi lui demander de dessiner ses propres formes en s'inspirant des modèles de
Tête à modeler.
Aidez votre enfant à assembler et coller son tableau sur la feuille de dessin blanche ou de
bristol :
Coller le corps du lapin et les oreilles
Coller le panier
Coller l'oeuf dans la main du lapin
Coller les fleurs, les coeurs et les touffes d'herbes
Terminer le dessin du lapin
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche472.asp
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Coller la branche et ses feuilles
Le tableau de Pâques est terminé !

Imprimer la page
Réalisation d'un collage de lapin de Pâques pour s'occuper pendant les Fêtes de Pâques

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Panneaux en carton gris épais - 40 x 50 cm

à partir de

14,49 €

Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche472.asp

Indisponible

4,95 €
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Attache-cadres adhésives

à partir de

2,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche472.asp

