DIY spécial
Pâques
Mon pot à fourniture

Le matériel dont vous aurez besoin :
- Un bocal en verre
- Une feuille de papier rose
- Une feuille de papier blanc
- Une paire de ciseaux
- Un feutre noir indélébile ou peinture noire
- Deux yeux mobiles à coller
- Un pinceau
- Peinture blanche
- Un tube de colle et un scotch ou une colle
forte
- un crayon à papier

Si vous voulez personnaliser d'avantage votre création,
vous pouvez utiliser :
- Des paillettes
- Différentes couleurs de peinture
- Des petits pompons pour la queue et le nez
- un ruban pour créer un noeud papillon
Laisse parler ton imagination..

Etape n°1 : Peint le bocal avec la peinture blanche et laisse-le sécher à l'air libre
pendant 10 minutes

Etape n°2 : Dessine sur une feuille blanche, avec
l'aide d'un crayon à papier, les oreilles et les pattes
de ton lapin. Puis découpe-les.

Etape n°3 : Dessine sur une feuille rose , à l'aide d'un
crayon à papier, l'intérieur des oreilles , les coussinets
de ton lapin et son nez. Puis découpe-les.

Etape n°4 : Colle les deux parties roses des oreilles de ton
lapin sur les deux parties blanches, puis, colle les
coussinets roses sur les pattes blanches de ton lapin

Etape n°5 : Utilise le scotch pour fixer les oreilles de ton
lapin à l'arrière de ton bocal et la colle pour fixer les
pattes et le nez.
Tu peux utiliser de la colle forte pour tout fixer avec l'aide de tes parents

Etape n°6 : Utilise à nouveau ta colle pour fixer les deux
yeux OU dessine-les à l'aide d'un feutre noir indélébile.
Tu peux également les faire avec de la peinture

Etape n°7 : Dessine les moustaches de ton lapin et
décore-le si tu le souhaites
Envoie nous ta création : bienvenue@ilmdc.com

