FICHE ATELIER

uses
Joye
Pâques

MA GUIRLANDE DE PÂQUES
NIVEAU

MATERIEL
Coupons de feutrine blanc
et rose 3 mm
Coupon de feutrine rouge
1 mm
Coupon de mousse EVA
jaune
Carton de récupération
Laine bleue et rose
20m ou 4gr de chaque
2 oeufs en polystyrène
Cordon vert anis
Peinture verte, blanche,
rose, jaune
Pique en bois
Yeux mobiles
Stickers fleurs autocollants
Pinceau
Ciseaux et scalpel
Colle
REALISATION

2h00

LA MARCHE À SUIVRE...
LES POMPONS
Faire 2 pompons, un bleu et un rose.

La technique du pompon :

Découper dans le carton deux
disques de 6cm de diamètre (voir
patron), les superposer, les attacher
avec de la laine, faire un noeud.

Passer la pointe des ciseaux entre la
laine et les disques en carton
et couper la laine tout autour.
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Enrouler la laine autour des disques.

Passer un brin de laine au milieu des
cercles, faire un nœud bien serré et
retirer les cartons. Le pompon est
prêt.

LA MARCHE À SUIVRE...
POULE ET LAPIN
En suivant les patrons, dessiner puis
découper le lapin et ses moustaches
dans la feutrine blanche, la poule et
les oreilles du lapin dans la feutrine
rose, le museau et la crète dans la
rouge et le bec dans la mousse
jaune (la plier en deux). Coller les
différentes parties pour chaque
animal puis les yeux mobiles.

Placer les pompons au milieu des
animaux.
Avec le scalpel, faire un trou (pour
passer les cordons) en haut et en bas
de la poule et du lapin.
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LA MARCHE À SUIVRE...

LES OEUFS
Planter dans l’un des oeufs, bien
à la verticale, une pique en bois.
Traverser de part en part. Puis
peindre l’oeuf avec des motifs
simples : pois, rayures etc.

LA GUIRLANDE
Couper 3 cordons de 30 cm.
Avec le premier faire une boucle
à un bout, et accrocher le lapin
à l’autre bout.
Faire un noeud au milieu du
deuxième cordon, et passer le
cordon dans l’oeuf. Accrocher
le lapin. Recommencer de la
même façon pour les autres
éléments.

Pour finir coller les fleurs en mousse
sur le cordon.
Voilà la guirlande est faite !
Joyeuses Pâques!

T
PE
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LUS
IT P

Pour utiliser un
vrai oeuf :
En haut puis en bas de l’oeuf
faire délicatement un trou avec
une épingle un peu grosse puis souffler
juqu’à ce que l’oeuf se vide. Casser un
peu la coquille pour agrandir le trou. Le
laver en faisant couler de l’eau du robinet.
Puis le peindre et le décorer.

La poule :

Le lapin :

