Activité
Le panier de Pâques
Pâques approche ! Caroline SARAZIN, responsable du RAM vous présente une activité de
petits paniers en pliage, qui nécessite peu de matériel et que chaque enfant pourra décorer selon
son imagination.

Matériel :
•

Du papier coloré

•

Deux attaches parisiennes

•

Une perforatrice

•

De la colle

•

Un crayon à papier et une gomme

•

Une règle

•

Une paire de ciseaux et une paire de ciseaux cranteurs

•

Des lapins, des poules, de la peinture, des feutres, des gommettes…pour décorer le
panier

Réalisation :
•

Découpez un carré de 18 cm

•

Divisez ensuite chaque longueur en 3 morceaux égaux. Tracez les
lignes au crayon sans appuyer pour pouvoir ensuite le gommer.

•

Marquez les 4 lignes de pli à tour de rôle, ce qui délimite un
carré au centre de la feuille.

•

Vous pouvez maintenant gommer !

•

Coupez alors 4 fentes aux quatre coins du carré central, toutes dans le
même sens.

•

C’est le moment du pliage. Relevez un carré au milieu d’un
côté et couvrez-le des deux autres carrés que l’on pose un
peu de biais pour que leurs pointes se rejoignent. Maintenez
en place avec un peu de colle. Faites de même de l’autre
côté.

•

Préparez ensuite une bande de papier fort ou de mousse pour faire
l’anse, à l’aide de ciseaux cranteurs.

•

Trouez alors la bande à chaque extrémité avec la
perforatrice.
Trouez également les pointes de chaque côté du panier

•

•

Vous pouvez alors percer et attacher l’anse à l’aide d’attaches
parisiennes.

•

Une fois le panier créé par vos soins, laissez l’enfant décorer le panier comme il lui
plait : avec de la peinture, des feutres ; en y collant poussins, lapins ou fleurs en mousse.

Bonne cueillette à tous les enfants !

