
Lapin 

(en rouleau de papier de toilette) 

 

Pour le lapin en rouleau de papier de toilette, vous avez besoin: 

• Un rouleau de papier de toilette vide;  

• Une boîte en carton; 

• Peinture (acrylique, gouache, peinture à l’eau) ou crayons de couleur 

de votre choix; 

• Colle en bâton ou colle blanche ou un fusil à colle chaude; 

• Une paire de ciseau; 

• Un pinceau; 

• Un crayon. 

 



Recette : 

1. Peindre le rouleau de papier de toilette de couleur unie, avec des 

motifs, etc. Laissez votre créativité vous surprendre; 

2. Mettre de côté et laisser sécher. 

 

 

3. Dessiner les yeux, les oreilles, le nez, un cœur, un rectangle noir pour 

les moustaches deux cercles pour les pattes sur la boite de carton. 

4. Peindre, lorsque ceux-ci sont secs, les découper. 

 

Conseil, si vous n’avez pas de gouache ou autre peinture. 

À l’avance, vous pouvez peindre en blanc, les rouleaux de papier de 

toilette avec de la peinture acrylique pour les murs. 

En utilisant cet enduit, cela vous permet par la suite de colorer avec des 

crayons de couleur en bois, des crayons feutres et des crayons de cire. 



5. Prendre le cœur et les bandes noires pour les moustaches et collez-

les ensemble. 

            

6. Coller le tout et laissez sécher. 

 

 

Voilà! Vous avez réussi! 

Vous pouvez vous amuser à les suspendre, les cacher (chasse aux trésors), 

créer une pièce de théâtre, etc.  

  



Vous pouvez aussi les transformer en pot à crayons. 

Pour cette transformation, suivre les étapes suivantes: 

1. Tracer le contour de votre rouleau de papier de toilette; 

2. Tracer trois petits rectangles; 

3. Découper le contour et replier les petits rectangles sur eux-mêmes. 

 

4.  Mettre de la colle sur les petits rectangles et insérer dans la partie 

inférieure au bas du lapin et laissez sécher.  

 


