
PETIT POT LAPIN REMPLI 

DE CHOCOLATS DE PÂQUES 
TUTORIEL 

 

Matériel fourni : 

- Un petit pot bébé rempli de chocolats de Pâques 

- Une boite de Smarties 

- Une pelote de laine 

- Un petit morceau de ruban vert foncé et large 

- Un petit morceau de ruban vert clair 

- 2 ronds blanc en papier 

- 2 yeux mobiles 

- Un petit bout de mousse rose 

- 3 fils de fer de 3 couleurs différentes 

- Le patron des oreilles de lapin sur la feuille de  

présentation 

 

 

Matériel à utiliser non fourni : 

- Colle blanche 

- Colle liquide ou pistolet à colle 

- Une paire de ciseaux 

- 3 morceaux de carton : un pour les oreilles du lapin et 2 pour réaliser le pompon 

- Feutres 

 

Réalisation : 

1. Laver le petit pot et si celui-ci présente encore des traces de colle, n’hésitez pas à les frotter 

avec de l’huile alimentaire et l’huile de coude ! 

2. Pour réaliser le pompon 

a. Découper deux anneaux identiques dans du carton. Le diamètre extérieur est de 

7.5cm environ et celui intérieur de 3.5cm 

 

 

 

 

b. Placer les anneaux l’un contre l’autre et enrouler la laine tout autour, sans oublier de 

faire un petit nœud au départ et en remplissant pour la circonférence de l’anneau. 

c. A la fin, garder un petit bout de laine de 15cm environ, vous permettant de tenir le 

pompon. 



d. Découper la laine en passant les ciseaux entre les 2 anneaux de carton. 

e. Passer le bout de laine entre les 2 anneaux et faire un nœud. 

f. Retirer les anneaux et uniformiser votre pompon ainsi créé. Il est possible parfois de 

recouper certains fils trop longs. 

Voici un lien vers une vidéo explicative pour plus de clarté ! 

https://www.youtube.com/watch?v=X_AkSiAs_4w 

3. Découper le museau du lapin dans le petit morceau de mousse rose. Pour cela, il est possible 

de se servir d’un petit rond blanc pour tracer le cercle. 

 
 

4. Coller chaque œil mobile sur un petit rond de papier blanc 

5. Découper les oreilles du lapin dans un morceau de carton en vous servant du patron donné 

sur la feuille de présentation. Les décorer à l’aide de feutres. 

 

 
 

6. Coller à l’aide d’une colle liquide ou d’un pistolet à colle les 3 fils de fer derrière le museau rose 

7. Coller, à l’aide d’une colle liquide ou d’un pistolet à colle, les yeux, les oreilles, le museau avec 

les moustaches sur le pompon (voir dernière photo du tutoriel) 

8. Pour le nœud du lapin, se servir des 2 bouts de ruban. Poser le large ruban devant soi et faire 

un nœud au milieu de celui-ci avec le ruban moins large comme sur la photo ci-dessous. 

 
9. Le coller sur le couvercle ou sur le petit pot. 

10. Remplir le petit pot, préalablement lavé, avec les œufs et vider la boite de Smarties avant de 

le refermer. 

11. Coller la tête du lapin en pompon sur le couvercle. 

 

 

 



 

Exemple de réalisation 

 

 

Quel petit lapin sera le plus gourmand ? 

 


