
ACTIVITÉ N° 99
MON PETIT LAPIN DE PÂQUES

L’activité de Justine

Durée de l’activité : environ 40 minutes

ADAPTÉE AUX ENFANTS 
POLYHANDICAPÉS

Déroulement (en 6 étapes) :

ETAPE 1ETAPE 1

Tracez la forme de base sur le carton et découpez.

ETAPE 2ETAPE 2

Choisissez une photo pour mettre dans le cercle de la tête. Vous pouvez 
choisir ensemble la photo. Cela permet aussi de se rappeler les bons moments 
passés. 
Mettez ensemble de la colle en bâton derrière la photo et placez-la dans le 
cercle. 

ETAPE 3ETAPE 3

Étalez la colle blanche ordinaire par partie 
pour éviter qu’elle ne sèche avant de 
mettre l’ouate.

Matériel nécessaire :

• Carton (boite de Kellogs ou autre...) ;
• Des boules d’ouate ;
• De la colle blanche ordinaire ;
• 1 pinceau ;
• De la peinture ;
• 1 feuille blanche ;
• De la colle en bâton (Pritt par exemple) ;
• 1 photo ronde de la tête de votre enfant ;
• Des ciseaux ou 1 cutter.
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Pour aider votre enfant, vous pouvez tenir le 
pinceau avec lui pour mettre assez de colle.
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ETAPE 4ETAPE 4

Mettez les boules d’ouate sur les endroits où il y a la colle. Attention, il ne 
faut plus voir le carton en dessous donc il faut bien les mettre les uns à coté 
des autres. 

ETAPE 5ETAPE 5

Répéter les étapes 3 et 4 jusqu’à ce que tout le carton soit rempli. 
Attention à ne pas cacher la photo. 

ETAPE 6ETAPE 6

Sur une feuille blanche, faites l’empreinte des pieds de votre enfant. 
Pour cela, il faut mettre de la peinture sur les deux pieds de votre enfant et 
appuyer la feuille sur les pieds l’un après l’autre. 
Cela permet à votre enfant de toucher la peinture et de sentir la sensation de 
froid sur les pieds. 
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Pour aider votre enfant, vous pouvez guider sa main pour que les boules d’ouate 
soient bien côte à côte. Vous pouvez l’aider en appuyant avec lui pour que la boule 
colle bien.

ETAPE 7ETAPE 7

Découpez le contour des pieds et collez-les sur votre lapin. 
Si les pieds cachent la photo, inclinez-les vers l’extérieur.

Aidez votre enfant à mettre de la colle (bâton) à l’arrière des pieds et à les disposer 
correctement sur le lapin. Appuyez avec lui pour que ça colle bien. 

ETAPE 8ETAPE 8

Pour les oreilles, vous pouvez les faire de 2 manières, soit :
• refaire l’empreinte des pieds 
• ou faire l’empreinte des mains. 
Pour cela, comme à l’étape 6, il faut mettre de la peinture sur les deux pieds 
(ou mains) de votre enfant et appuyer la feuille sur les pieds l’un après l’autre.
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ETAPE 9ETAPE 9

Collez les empreintes pour les oreilles sur du carton. Et découpez autour. 
Ensuite, collez les oreilles à l’arrière du lapin etn mettant un peu de colle 
(bâton) du coté peinture.

ETAPE 10ETAPE 10

Voilà, votre lapin de Pâques est prêt !
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