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LE 27 MARS 2018 

CRACKERS LAPINS DE PÂQUES 
L'ATELIER DU MERCREDI 

20 mn-Facile-9 Étapes 

Ding Dong ! Dans quelques jours, les cloches de Pâques résonneront. Pour l’occasion, nous 

vous proposons d’égayer votre table avec ces adorables crackers revisités en forme de 
lapins ! 
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LES INDISPENSABLES 

Pour faire cet atelier, il vous faut : 

• un gabarit à télécharger gratuitement sur le site 

• une règle 



• une paire de ciseaux 

• de la colle 

• un crayon à papier 

• une feuille cartonnée 

• une ficelle 

• et… des surprises ! 

Télécharger le gabarit  

 

LES ÉTAPES 
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Étape 1 : télécharger et imprimez les gabarits, puis découpez les formes du cracker. 

2 

 

Étape 2 : pliez selon les pointillés. 
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Étape 3 : découpez les petits triangles. Faites de même de l’autre côté. 
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Étape 4 : si vous n’avez pas de rouleaux de papier toilette, découpez un rectangle de 12 cm de hauteur 

et 14 cm de largeur. Roulez-le comme sur l’image, puis scotchez le rouleau. 

5 

 

Étape 5 : mettez de la colle le long du cracker sur les deux côtés. Enroulez la feuille autour du rouleau de 

papier toilette et scotchez. 
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Étape 6 : nouez un côté du cracker avec un cordon ou un ruban de votre choix. 
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Étape 7 : insérez des petits bonbons ou jouets dans le cracker et refermez-le avec la corde. 
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Étape 8 : déposez une pointe de colle sur les oreilles et fixez-les sur le cracker. 
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Étape 9 : et voilà ! Vos crackers sont prêts à être disposés sur votre table de Pâques ! 

 

Retrouvez d’autres idées d’ateliers DIY sur notre blog. 

Pour ramasser les œufs de Pâques, retrouvez notre panier poule de Pâques, nos coloriages 

et jeux de Pâques 

ainsi que la recette des cuillères surprises en chocolat. 

C’était notre Atelier du Mercredi ! 
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ARTICLES LIÉS 

 

Recyclez un vieux serre-tête et transformez-le en joli serre-tête licorne pour la plus grande 

joie de votre fille […] 

 

Le Serre-Tête Licorne 
L'atelier du mercredi 

 

Le printemps est (enfin) arrivé et, pour le célébrer, nous vous proposons de créer de jolis pots 

de […] 

 

Les Pots De Fleurs Graphiques 
L'atelier du mercredi 

 

À l’abordage ! Réalisez d’incroyables invitations en forme de chapeaux de pirates pour 

l’anniversaire de votre loulou. 

 

Invitation D’anniversaire Pirate 
L'atelier du mercredi 
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C-MonEtiquette 

• Contact 
• Vos questions / Nos réponses 

• Comment ça colle? 
• Nos passionnantes CGV 

• Nos mentions légales 
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