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Récupération  
Je donne une deuxième vie à mes anciennes chaussettes 

 

Mon défi 

 
PAQUES S’INVITE CHEZ MOI 

 je réalise une poule ou un lapin avec mes 
vieilles chaussettes 

 

 

Les objectifs 

 

o Lapin, poule, choisir ton thème de Pâques 
o Trier mes chaussettes, un tas pour les belles chaussettes 

et un autre tas pour les chaussettes seules, avec des 
trous ou trop petites (j’aide maman et papa à faire du tri) 

o Transformer une ou plusieurs chaussettes en lapin ou en 
poule 
 

 

Le matériel 

 
o Vieilles chaussettes 
o Élastiques ou fil 
o Matériel de rembourrage : ouate ou récupération du 

rembourrage d’un vieux coussin (pas à plumes) ou riz ou 
noyaux de cerises ou vieilles chaussettes,… 

o Petit matériel de décoration (par ex. boutons, perles, 
rubans, feutrine, tissus, papiers colorés, cartons colorés, 
capsules, bouchons, yeux mobiles, ficelle, 
chaussettes….) 

o Colle ou pistolet à colle 
 

 

Le 
déroulement 
de l’activité 

 

o Choisis une chaussette 

o Rembourre-la (ouate ou récupération du rembourrage d’un 

vieux coussin (pas à plumes) ou riz ou noyaux de cerises ou 

vieilles chaussettes,…) jusqu’au niveau du cou de ton 

animal. Mets un élastique ou noue un fil solidement  

o Rembourre la tête, mets un élastique ou noue un fil 

solidement  

o Coupe le surplus de la chaussette (annexe 2) 

o Pour la poule, rajoute des yeux, un bec, des ailes, une 

queue, une crête, des barbillons, des pattes, un œuf,… en 

utilisant tout le petit matériel que tu as trouvé chez toi 

o Pour le lapin, rajoute des oreilles, des yeux, un museau, des 

moustaches, une queue, des pattes, une carotte, un ruban 

autour du cou,… en utilisant tout le petit matériel que tu as 

trouvé chez toi 

SOIS CREATIF 
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Astuces, 
conseils 

 

o Utilise les images du dossier pour t’aider à faire les 
détails de ton animal (annexe 1) 

o Cherche les caractéristiques de ton animal (par ex. 
lapin=longues oreilles    poule=crête,…) 

o N’hésite pas à demander de l’aide à ta famille pour lire les 
consignes ou pour t’expliquer quelque chose que tu n’as 
pas compris 
 

 

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 
 

 

Pour 
prolonger 
l’activité 

 
o Essaie de réaliser ton animal préféré sur le même 

principe, avec tes chaussettes rembourrées et 
customisées  

o Cherche les caractéristiques de ton animal préféré pour 
qu’on le reconnaisse immédiatement 
 

 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xNqYuQEtHiw
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Quelques images pour t’inspirer 

Annexe 1 
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Annexe 2                 
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Annexe 3                  

 

 

 

 

 

 

  

  


