Atelier créatif : Panier de Pâques :
Aujourd’hui je vous propose deux petits bricolages pour réaliser un panier de Pâques avec soit une
brique de lait ou de jus de fruits soit un emballage cartonné (boîte de thé, de céréales, de biscottes...).

Le matériel :

Vous aurez besoin :
- Soit d’un emballage cartonné ou d’une brique de lait/ jus de fruits.
- Des feuilles de couleurs ou blanches.
- Une couleur de peinture au choix (pouvant être remplacée par des feuilles de couleurs à coller si
vous n'avez pas de peinture).
- Des ciseaux et de la colle.
- Des décorations (gommettes, paillettes, plumes...)
Etape 1 : Découper votre support de manière à obtenir le bas de votre panier :

Etape 2 : Peindre avec la couleur de votre choix l'intérieur et l'extérieur de votre
support :

Etape 3 : Découpage et assemblage

Pour faire un panier poule :
Dans une feuille de couleur (ou une feuille blanche peinte) découpez deux ailes (en pliant la feuille en
deux pour avoir deux ailes parfaitement identiques), une bande droite pour faire l’anse du panier et la
tête de la poule en laissant le début du corps un peu plus long pour pouvoir la coller ensuite. (Photo 1)
Pour un panier basique :
Découper une bande droite pour faire l’anse du panier. (Photo 2).
Etape 4 : Coller les différents éléments :

Pour un panier poule :
Il faut coller l’anse du panier au milieu, une aile de chaque côté. Pour la tête de la poule, il vous suffit
de plier une partie du début du corps et de mettre la colle sur cette partie pliée (photo 2).
Pour un panier basique :
Il vous suffit de coller uniquement l’anse du panier à chacune des extrémités.
Etape 5 : Ajout de décorations

Vous pouvez les décorer avec des paillettes, des plumes, des autocollants ...
TADAM :

Lamaternellepailletée

