
le lapin  
de Pâques

Fiche 
bricolage 
numéro : 

Altéo brico BOX, c’est quoi ? 

Tous les mois, Altéo vous propose un bricolage 
 à réaliser à la maison. 
Les explications sont à l’intérieur de ce document. 

Quand votre bricolage est terminé vous pouvez 
faire une photo et nous l’envoyer. 
Nous la partagerons sur notre page Facebook. 

Nos fiches bricolage sont disponibles en vidéo et 
en document papier. 

Vous n’avez pas le matériel nécessaire pour  
faire le bricolage? 

Pas de souci ! Nous vous envoyons par 
courrier une boite avec tout le matériel et  
le document qui vous explique le bricolage.
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Pour nous poser une 
question ou obtenir  
les fiches  

Altéo brico BOX 
Téléphone :  
087 30 51 47

Adresse mail :  
alteoverviers@mc.be

Facebook :  
@alteo.verviers



• un coton tige

• un peu d’eau

• une fourchette à 4 dents

• une épingle ou punaise

• un crayon

• une règle graduée (latte)

• des ciseaux

• la feuille reprenant le  
modèle du lapin 

• quelques pages de  
magazine en couleurs

• un morceau de carton 
Il fait plus au moins la taille 
d’une feuille A4  
(21 centimètres sur  
29 centimètres)

• de la colle en bâton

• de la colle blanche liquide

• une pelote de laine

• un peu de rafia, de ruban  
coloré ou de ficelle

• 40 centimètres de ficelle

1  Coupez le carton pour avoir un 
rectangle de 20 centimètres sur 
25 centimètres.  
Mettez la feuille face à vous sur 
la table, avec les petits côtés du 
rectangle en haut et en bas. 
Avec un crayon, faites un trait au 
milieu du petit bord situé en haut 
(10 centimètres de chaque côté)

3 Prenez l’autre petit bord du carton 
(qui n’est pas en pointe). 

Dans les deux coins, tracez un 
point à 1,5 centimètre du bord.  
Avec votre crayon faites-y un trou.  
Il servira à attacher la cadre.              

4  Dans le magazine, déchirez des 
morceaux de pages (sans ciseaux).  
Choisissez des couleurs qui vous 
plaisent. 
Déchirez-les à nouveau en plus 
petits bouts. 

2 Sur les 2 grands côtés du rec-
tangle, faites un trait à 10 centi-
mètres du bord situé en haut.  
Avec la latte, reliez ces traits avec 
celui situé au milieu du petit bord.  
Découpez sur les deux lignes. 
pour avoir une pointe. 

Le matériel dont vous avez besoin pour réaliser  
1 lapin de Pâques : 



5 Prenez le modèle de lapin. 
Il y a un lapin de chaque côté.   
Sur un seul des deux lapins,  
mettez de la colle en bâton.  
Tout le lapin doit être recouvert 
de colle. 

7  Prenez la colle blanche liquide et 
versez quelques gouttes sur le 
lapin en morceaux de magazine. 
Avec votre doigt, étalez la colle 
partout sur le lapin.

8  Pendant que le lapin sèche,  
préparez le pompon. 
Prenez un bout de laine de 25  
centimètres, environ la longueur 
de votre avant-bras. 
Glissez la laine entre les dents du 
milieu de votre fourchette.  
La même longueur de chaque 
côté. 

6  Avec le coton tige un peu  
mouillé, attrapez les bouts de  
magazine déchirés.  
Posez-les sur le lapin.  
Il faut que tout le lapin soit bien 
recouvert.  
Les morceaux de papier collés 
doivent dépasser les bords du 
contour du lapin. 

9
 Prenez environ 2,5 mètres de 

laine. 
coincez la laine passée dans la 
fourchette dans votre main en 
tenant le manche.  
Enroulez les 2,5 mètres de 
laine autour de la fourchette 
jusqu’à avoir une petite pelote. 

10 Reprenez les deux bouts de 
laine que vous avez passés 
entre les dents de la  
fourchette.  
Avec ces petits bouts, faites 
deux noeuds autour de la  
pelote de laine.  
Il faut bien serrer. 

11  Enlevez la pelote de la  
fourchette. 
Glissez vos ciseaux dans les 
deux boucles formées par la  
pelote.  
Coupez.  
Vous avez un pompon.

12  Avec les ciseaux, jouez au 
coiffeur pour couper ce qui 
dépasse et avoir un pompon   
bien rond. 



13 Préparez le petit noeud en  
rafia ou corde.  
Vous avez besoin d’un  
morceau de la longueur de 
votre main ouverte et un autre 
de la taille de votre avant-bras. 

15
Tenez le manche de  
fourchette et la ficelle dans 
votre main.  
Enroulez la grande ficelle  
autour de la fourchette.

 Reprenez la ficelle que vous 
avez passée entre les dents de 
la fourchette et faites deux 
noeuds autour de la pelote. 

16 
 Enlevez la pelote de la  
fourchette.  
Recoupez la ficelle et  
ajustez les boucles pour 
avoir un beau noeud. 

14 Utilisez la technique de la  
fourchette, comme pour le 
pompon.  
Glissez le petit morceau de 
rafia ou ficelle entre les dents  
du milieu de votre fourchette.  
Même longueur des 2 côtés. 

17 
 Votre lapin est sec. 
Retournez la feuille pour 
voir le modèle de lapin sur 
lequel vous n’avez pas collé 
de morceaux de papier. 
Découpez le lapin en  
suivant les lignes. 

18 
 Reprenez votre carton.  

Mettez la pointe vers le bas. 
Avec la colle en bâton, collez 
le lapin sur le carton.  
Il doit se trouver plus ou 
moins au centre.

19 
 Avec le colle liquide blanche, 
collez le pompon sur les 
fesses du lapin. 
Avec la colle liquide blanche, 
collez le petit noeud au cou 
du lapin. 

20 
 Enfilez le morceau de  
ficelle dans le premier trou 
en haut à gauche du carton. 
Faites un noeud à l’arrière 
pour que la ficelle ne sorte 
pas du trou.  
Faites la même chose dans 
l’autre trou. 



à vous de jouer !

21 Et voilà, vous avez un joli lapin de Pâques.  
Il n’y a plus qu’à trouver où l’accrocher.  
Il trouvera certainement sa place, accroché avec une punaise sur un mur 
ou à une poignée de porte.  
Il peut aussi décorer votre jardin, mais attention, il ne résiste pas à l’eau. 

Vous avez d’autres idées ? 

N’hésitez pas à les partager avec nous. 
Envoyez-nous les photos de vos créations.  
Nous les partagerons sur notre page Facebook. 


