
L’équipe éducative des SAPE Thônex (Chapelly, Bout’Choux, Marcelly) vous propose 

une activité créatrice 

pour s’occuper en famille durant le confinement 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MASQUE DE LAPIN DE PÂQUES 
 

 

Matériel nécessaire 

 Une assiette en carton 

 Une feuille A4 blanche  

 De la laine ou de la ficelle 

 De la colle 

 Du ruban adhésif 

 Des feutres 

 Des accessoires type 

gommettes, bouts de 

papiers couleurs 

 Une paire de ciseaux 

 Une petite branche d’arbre 

ou un pic à brochette ou 

un bâtonnet de glace 

 

************* 

 



L’équipe éducative des SAPE Thônex (Chapelly, Bout’Choux, Marcelly) vous propose 

une activité créatrice 

pour s’occuper en famille durant le confinement 

 

Fabrication 

 Dans l’assiette en carton, découpez 2 formes pour les yeux de 

votre enfant. 

 Sur la feuille blanche, dessinez et découpez le nez du lapin.  

 Votre enfant peut le colorier puis le coller sur le masque. 

 Coupez des bouts de laine ou de ficelle. 

 Invitez votre enfant à les coller et ainsi créer la moustache du 

lapin. 

 Reprenez votre feuille blanche pour dessiner et découper les 

oreilles. 

 A votre enfant d’imaginer, de créer, de décorer les oreilles et le 

masque avec les accessoires que vous possédez (gommettes, 

feutres, collage de bouts de papiers colorés…). 

 Il ne vous reste plus qu’à coller les oreilles (avec de la colle) et la 

petite branche d’arbre (avec le ruban adhésif). 

Voilà, le tour est joué… 

un lapin de Pâques prêt pour la chasse aux œufs ! 

 

************* 

Petites notes utiles  

 Si votre enfant souhaite peindre l’assiette en carton, il arrive 

parfois qu’au séchage la peinture se craquelle. 

 Si vous n’avez pas d’assiette en carton, vous pouvez utiliser 

l’intérieur cartonné d’une boîte de céréales. 

 En cas d’utilisation du pic à brochette, pour la sécurité de votre 

enfant, pensez à couper la pointe du pic. 
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