page 1 / 3

Corbeille à oeufs pour Pâques décorée de têtes de lapin
Réalisation de la corbeille
Bricolage d'une corbeille de Pâques pour
les oeufs ou les chocolats. La corbeille est
réalisée en papier cartonné décoré de têtes
de lapin découpées et collées. La corbeille
peut aussi servir de décoration de table pour
le repas de Pâques.

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 de découper vous même. Vous
pouvez mettre votre enfant à contribution pour tout le collage et le découpage de la paille en
papier qui ne demande aucune précision. Imprimez le modèle de corbeille. 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, de
découper les deux demi-corbeilles et de les assembler par le milieu avec du ruban adhésif.

Cliquez sur la miniature pour imprimer le modèle Imprimer le modèle de lapin.
Aidez votre enfant à : Reproduire le modèle de corbeille de Tête à modeler sur une feuille de

papier à dessin (ou de carton peu épais). Découper la corbeille.

Plier la corbeille.

Assembler et coller la corbeille.

Découper une grande bande de papier pour faire une anse et la coller ou l'agrafer.

Demandez à votre enfant de : Découper une bande de papier. Plier la bande en accordéon.

Reproduire ou d'inventer des lapins sur le dessus de l'accordéon. Vous pouvez lui donner les
modèles à titre d'exemple, ou vous pouvez les lui donner pour qu'il les découpe et les colorie.

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche292.asp
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Découper les lapins.

Colorier les lapins.

Découper une bande de papier vert et la franger pour faire de l'herbe et la coller sur les 4
faces de la corbeille.
Découper des fleurs. Coller les lapins au milieu de l'herbe.
Coller les fleurs.

Pour fabriquer les fleurs vous pouvez aussi consulter la fiche

cliquez pour voir la fiche
dessiner, couper et coller des fleurs Découper du papier de couleur en très fines lamelles pour
faire de la fausse paille. Remplir la corbeille de fausse paille.

Utilisez la corbeille pour présenter des oeufs le jour de Pâques, ou pour partir à la chasse à
l'oeuf

Photographiez la corbeille de Pâques de votre enfant et envoyez-nous la photo, elle sera
publiée dans la galerie de photos.
Imprimer la page
Bricolage d'une corbeille de Pâques décorée de petites têtes de lapin. Les gabarits et modèles
sont gratuits.
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Set de 20 paniers pré-découpés en carton fort, 6 couleurs
assorties

Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

Indisponible

à partir de

3,99 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Marqueurs encres permanentes - Multi-support

Indisponible

à partir de

9,90 €

Papier calque, effet vitrail - 10 couleurs assorties
Réf : 10397

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche292.asp

2,99 €
(soit 0,30 € / feuille)

