
Le lapin porte-carte ou porte courrier

Description : Un bricolage facile à réaliser par un enfant dès 18 mois. Une idée pour son
bureau (s'il est plus grand) ... ou celui de Papa ... ou de Maman ! Deux choix de création : classique avec de la
peinture déco, ou plus original avec tout simplement de la gouache.

Thématique(s): La Fête des Mères/Pères, La rentrée

A partir de: 2 ans

Difficulté: Facile

Technique utilisée: Peinture

Mon matériel:
gouache bleu primaire 500 ml

4.80 €
pâte argile blanc

5.70 €
pochette de 10 pinceaux

9.30 €
gouache blanche 500 ml

4.80 €
gouache noire 500 ml

4.80 €
lapin de la gamme ecolo

0.90 €

Les étapes:

Etape : 1

Pour faire tenir le lapin, il faut fabriquer un socle en
argile.

Etape : 2

1-Prendre 250 gr d'argile (1/4 du pain) et modeler un
boudin, un peu épais. Lisser l'argile avec de l'eau. 2-

Faire une entaille avec le lapin.3-Une seule entaille pour
simplement exposer le lapin...4-Ou deux entailles pour

qu'il serve de porte courrier.



Etape : 3

Peindre maintenant le lapin : ici, avec de la gouache
bleue + blanche + une pointe de noir pour faire un gris

bleuté. Mais on peut aussi le peindre en blanc ou en
marron ... ou les deux, à chacun son goût !

Etape : 4

On peut peindre avec un pinceau plat ou avec une
éponge (les petits savent bien le faire). Ici, du bleu et du

blanc.

Etape : 5

Sur notre lapin gris, après un temps de séchage d'environ
25mn, on donne du détail avec de la peinture blanche,

pourquoi pas avec une brosse à dents usagée ? Les yeux,
la bouche et les moustaches avec de la peinture

gonflante.

Etape : 6

Voici le résultat d'une expression "libre",

Etape : 7

ou un résultat plus "réaliste".

Etape : 8

On peut aussi décliner cette activité avec une autre
figurine : ici, le chat. Au lieu de le poser sur un porte-

cartes, on a collé du ruban aimanté au dos et des pinces à
linge sur le devant. On le fixe au réfrigérateur et on

accroche les bons de réduction ou des photos...


