LAPIN DE PAQUES
Pour Pâques, nous vous proposons un petit travail d'équipe. La
maman sera occupée par la confection du lapin pendant que les
enfants décoreront le pot de fleurs.
Ci-après, vous trouverez le patron et les explications pour le
lapin. Nous, nous l'avons fait en toile aïda bleu ciel, mais les plus
raffinées pourront le faire en lin rose, bleu, jaune ou autre. Nous
l'avons habillé d'un tablier de jardinier, mais pourquoi pas une
autre tenue ? les enfants seront heureux de vous proposer
d'autres choix.
Le pot de fleurs fait 12 cm de diamètre sur 10 cm haut. Vous
pouvez le remplacer par un petit panier d'osier. Le pot de fleurs
permet aux enfants de participer à l'activité et permet ensuite de
servir de pot pour de jolies plantations de printemps.
Le panneau « Joyeuses Pâques » est confectionné avec de la
toile aïda bleu brodée et collée sur une petite baguette de bois.
Bon amusement.
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Couper les patrons papier de la tête, du corps et des membres.
Puis couper le tissu en laissant environ 0,5 cm de tout côté.
Broder les différentes pièces. Coudre la tête. La retourner (pour
faciliter, faire des encoches aux coins). Bien la rembourrer avec
de la ouate à rembourrer. Bien bourrer à la base des oreilles,
sinon elles ne tiendront pas droites. Mettre beaucoup d’ouate
également à la base du cou.
Coudre les pattes. Les retourner et les rembourrer également.
Coudre le corps (sauf aux emplacements des membres et de la
tête). Coudre en bas les 2 jambes et les deux bras comme sur le
dessin page suivante. Bien rembourrer le corps. Insérer la tête
dans le corps et coudre la tête au corps en cousant tout autour
du cou. Finir en cousant (ou collant) 2 morceaux de scratch à
chaque bout de bras.
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Découper 2 fois
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Cheveux :
Découper dans feutrine
blanche et coller sur le
sommet de la tête.
Couper
4 fois

Bout de pattes :
Découper dans
feutrine blanche et
coller à chaque bout
de pattes

Grille visage :
Commencer la grille par
le nez en le décentrant
légèrement vers le bas
(1cm). Broder le reste.
Ne pas oublier les dents à
broder en blanc.
Ne pas broder les
cheveux, mais coller le
morceau de feutrine
blanche.
NB : Au lieu de la feutrine, vous
pouvez utiliser de la viseline autocollante
de couleur blanche.

Assemblage
des pièces

Patron tablier :
A couper dans feutrine
verte. Décorer avec des
surpiqûres blanches faites
avec du mouliné blanc.

Poche tablier :
Surpiqûre blanche tout autour
et coudre ou coller sur tablier.

