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Carte « LAPINS » 
Pour écrire à tes grands-parents ou aux personnes confinées qui te manquent 

 

 

Mon défi Réaliser une CARTE DE PÂQUES  

 

Les objectifs 

 

o Créer une carte sur le thème de Pâques  
o Découper des formes géométriques dans différents papiers 
o Coller proprement 

  

 

Le matériel 

 

o Ciseaux  
o Carte vierge ou feuille pliée en deux 
o Feuilles blanches  
o Papiers cadeaux  
o Revues/magazines  
o Colle  
o Feutres, crayons de couleur  

  

 

Le déroulement 
de l’activité 

 

o Pour réaliser le corps des lapins, coupe des formes 
géométriques (ronds, carrés, rectangles, triangles,…) dans 
des papiers de couleur, cadeaux ou dans des magazines   

o Colle le corps de tes lapins sur une feuille blanche et 
dessine la tête, les pattes et les oreilles  

o Trouve une expression différente pour chaque lapin 
grâce aux yeux (ouverts, fermés, qui regardent en-haut, en-
bas, à droite, à gauche,…) 

o Rajoute le nez, la bouche et les moustaches 
  

 

Astuces, 
conseils 

 

o Pour faire des yeux rigolos en volume, tu commences 
par dessiner 2 ronds de la couleur des yeux que tu veux, 
puis mets un point de colle blanche dessus. Quand la 
colle est sèche, fais un point noir au milieu ou en-haut, en-
bas, à droite, à gauche,… 
FAIS DES ESSAIS ! (annexe 1) 

o Tu peux aussi employer les ronds de la perforatrice 
o Dans les revues tu trouveras de très beaux papiers de 

couleur 
  

 

Le savais-tu ? 

 

o Traditionnellement, à Pâques, dans les jardins, les enfants 
trouvent des œufs en chocolat ainsi que d’autres 
friandises en forme de cloches, de lapin, de poules, 
agneaux,… On dit généralement que ce sont les cloches de 
retour de Rome ou le lapin de Pâques qui les déposent 
mystérieusement durant la nuit. Mais quelle est l’origine de 
cette tradition ? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xNqYuQEtHiw 

 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xNqYuQEtHiw
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Annexe 1 
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Annexe2  
   

 


