LAPIN JARDINIER pour Pâques

Projet ACM pour des élèves de 5ème Primaire
Objet : Lapin en bois peint
Techniques : Travail du bois; scie à
chantourner, ponçage, peinture.

Oreilles

lignes à la règle pour garder les bonnes proportions.

Dessiner un projet aux
Bras
28 cm

Dessine sur la feuille ton lapin: la tête et le corps

Corps

doivent être attachés par un semblant de cou assez

18 cm

6 cm

large, minimum 4,5 cm. Il n’y a pas d’espace entre

OBJECTIFS :

Tête

Jambes

les jambes. Découpe les 6 parties de ton lapin.

pieds

Bras

Dessine sur une feuille de 50 cm sur 30 cm des

16 cm

PAS A PAS :

bonnes mesures pour
le lapin
Réussir à décalquer son
dessin sur le bois
Savoir manier la scie à
chantourner

Dessine les parties du lapin sur le bois. Scier en suivant les traits
de crayon. Poncer à l’aide du papier de verre n° 80.
Peindre toutes les surfaces en bois avec de la peinture acrylique

Être précis dans ses
découpes
Avoir poncer assez longuement pour que les bords du

MATERIEL :

1 planche de 38 cm / 18 cm
de Bois de 4 mm d’épaisseur.
1 planche de 20 cm / 16 cm
de Bois de 4 mm d’épaisseur.
1 planche de 10 cm / 8 cm

sans se soucier des détails. Peindre aussi sur la tranche. Poser les

bois deviennent tout doux

ombres et la lumière selon la technique “ Painting Country ”.

Peindre en recouvrant

1 Scie.

Peindre aussi en vert, le rectangle de bois de 8 cm sur 10 cm;

régulièrement les surfaces

Papier de Verre n° 80.

de bois

Peinture acrylique verte,

Apprendre la technique de

jaune, blanche, noire, brune.

la « painting country »

Windows color

ce sera le socle. Les détails comme le visage, les fleurs, la chemise
à carreaux, le tour du col, sont dessinés avec
des windows color quand la peinture est sèche.

de Bois de 1 cm d’épaisseur.

LAPIN JARDINIER pour Pâques

Projet ACM pour des élèves de 5ème Primaire
Objet : Lapin en bois peint
Techniques : Travail du bois; scie à
chantourner, ponçage, peinture.

PAS A PAS :

OBJECTIFS :

MATERIEL :

Faire des trous avec un poinçon puis attacher les bras, les pieds

Montrer de l’habileté pour

3 mètres environ de

avec plusieurs fils de fer. Entortiller les extrémités sur le devant

manipuler le fil de fer

Fil de Fer fin noir.

du lapin et au dos. Fixer les boucles réalisées en fil de fer de la

Savoir couper deux mêmes

20 cm / 10 cm de

chapeaux dans la jute

Tissu de Jute.

même manière.
Placer le socle entre les jambes et le corps. Coller et maintenir le
tout avec du scotche carrossier.
Découper 2x le gabarit du chapeau dans la jute.
Poser les tissus l’un sur l’autre et coudre à la main ou à la machine.
Retourner le travail.
Sur le bord du chapeau effilocher le tissu en enlevant des fils
de la trame horizontale.
Couper 2 entailles pour enfiler les oreilles et couvrir la tête de
notre lapin jardinier d’un beau chapeau de “ paille”.

Réussir la couture du chapeau
Réaliser de jolies finitions

