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Le lapin en rouleau
Comment fabriquer un lapin en rouleau ?
Ce lapin en rouleau est une activité très facile
à réaliser et idéale pour les plus petits.
Lauriiiick, membre de la brigade créative
vous propose en effet de réaliser un lapin à
partir d'un rouleau de papier toilettes ou de
carton ondulé plié. Il suffit d'ajouter des
moustaches et un joli pompon blanc pour la
queue et le tour est joué.
Plus d'infos dans le pas-à-pas ci-dessous !

Comment fabriquer ce lapin en rouleau ?

Etape 1 : Préparer le matériel

Etape 2 :

- Un appareil à pompons (facultatif)
- Une pelote de laine blanche
- Du carton ondulé ou un rouleau de papier
toilettes
- Du papier cartonné de la couleur de votre
choix
- Des yeux mobiles

Fabriquer un gros pompon blanc à l'aide de
l'outil à pompons
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Etape 3 :

Etape 4 :

Découper dans du papier épais 2 grandes
oreilles, un rond pour le nez du lapin et
découper un morceau de carton ondulé
(20cm x 10cm)

Assembler les deux plus grands côtés à
l'aide d'un pistolet à colle pour former le
rouleau.

Etape 5 :

Etape 6 :

Découper dans le carton ondulé un cercle
de la taille souhaitée et coller les oreilles.

Coller le rond pour former la tête du lapin,
le pompon tout en haut pour faire la queue
et ajouter le nez et les yeux mobiles. Vous
pouvez aussi ajouter un peu de raphia pour
faire les moustaches du lapin et le tour est
joué !
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Outils pour fabriquer des pompons - Set de 4 outils

4,99 €

Réf : 10710

Pelote Azurite - Fil à tricoter 100 % acrylique

à partir de

1,39 €

Carton ondulé 50 x 70 cm - couleurs au choix

à partir de

1,49 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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