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La coupelle lapin de Pâques
La coupelle lapin de Pâques en papier mâché :
Une activité manuelle de maternelle pour
réaliser une coupelle lapin de Pâques en
papier mâché.
Cette coupelle sera idéale pour poser vos
chocolats ramassés pendant la chasse aux
oeufs de Pâques.
Une activité de maternelle adaptée aux
plus petits qui est très facile et rapide à
réaliser. Ces coupelles feront également une
jolie décoration de Pâques pour votre
maison.

La coupelle lapin de Pâques, les explications pas-à-pas :

Etape 1 : Fournitures :
Pour cette activité il vous faudra :
- un pain de papier mâché
- des marqueurs permanents de couleurs
- un rouleau pour modelage.

Etape 2 : Former :
Former une boule avec un morceau de pain
de papier mâché.
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Etape 3 : Aplatir :
À l'aide d'un rouleau, aplatir la boule en
forme d'oeuf, puis former un creux sur la
forme avec les doigts.

Etape 5 : Décorer :
Une fois que le papier mâché a durci,
décorer avec des marqueurs permanents
de couleurs.

Etape 4 : Répéter :
Faire plusieurs formes différentes de façon
à ce que chaque forme puisse être posée
l'une dans l'autre (la plus petite dans la
plus grande). Laisser sécher jusqu'à
durcissement.

Etape 6 : Décorer :
Décorer toutes les coupelles en dessinant
différents motifs.
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Etape 7 : Résultat :
Vous pouvez poser chaque coupelle les
unes au-dessus des autres.

Etape 8 : Résultat :
Et voilà le résultat avec des chocolats ! Une
superbe activité de Pâques à faire avec les
enfants !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Papier mâché prêt à l'emploi - Pain de 680 gr

5,99 €

Réf : 13466

Marqueurs encres permanentes - Multi-support

à partir de

9,90 €

Rouleau en bois avec poignées
Réf : 03006

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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