
 
Guirlande Pascale 
Groupe d’âge : Multiâge 
 

 
 
Ajouter une petite touche colorée et festive dans vos services de garde. 
 
   

    
 

                                             
 
Préparation préalable facultative 

Vous pouvez préparer un modèle de lapin sur un carton 
a. Tracer et tailler un lapin sur du carton pour chaque élève; il ne lui restera qu’à le 

tracer sur son papier construction et le découper à son tour… 
 
 
 
 

Matériel requis : 
- Feuilles de papier construction 
- Ciseaux 
- Colle 
- Agrafeuse 
- Pompons (ou papier bouchonné) 
- Ficelle  
- Poinçon  
- Crayons à mine 
- Carton 
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facultatifs 



Guirlande Pascale 
 
 

Démarche  

Pour les carottes 
1. Découper des bandes de papier vert d’environ 2 cm X 10 cm (en prévoir 3 par carotte).  
2. Plier ces bandes au centre et mettre de côté. 
3. Découper des bandes de papier orange, d’environ 2 cm X 30 cm, en ondulant les 

ciseaux lors du découpage afin de créer de petites vagues. 
4. Plier ces bandes au centre. 
5. Insérer les 3 bandes vertes (dans le pli de la bande orange) et brocher. 
6. Replier la bande orange dans le sens opposé (vers le bas) et brocher. 
7. Perforer les feuilles de carotte (à la base) afin de laisser passer la ficelle au moment 

de l’assemblage de la guirlande. 
8. Répéter selon le nombre de carottes désirées. 

 

Pour les lapins 
1. Tracer le lapin sur la feuille de papier construction (avec le modèle cartonné OU selon 

l’imagination de chacun J ). 
2. Découper le lapin. 
3. Coller le pompon en guise de queue. 
4. Perforer les oreilles du lapin (à la base) afin de laisser passer la ficelle au moment de 

l’assemblage de la guirlande. 
5. Répéter selon le nombre de lapins désirés. 

 

Pour la guirlande 
Enfiler un lapin sur la ficelle : 
1. À la 1ière oreille, passer la ficelle de l’arrière vers l’avant et de l’avant vers 

l’arrière pour la 2ième oreille. 
2. Faire un petit nœud afin que le lapin demeure en place. 

 

Enfiler une carotte sur la ficelle : 
1. Passer la ficelle dans le trou perforé. 
2. Faire un petit nœud à l’arrière afin que la carotte demeure en place. 

 
Enfiler une suite de carottes et de lapins sur la 
ficelle; la guirlande est prête à être admirée !!! 

 
 

 Sources : 
Image 1 tirée du site : https://www.lejournaldelamaison.fr/le-
journal-de-la-maison/conseils-de-pro/paques-15-diy-a-realiser-enfants-
183323.html#item=8 
 

Image 2 tirée du site : https://www.lejournaldelamaison.fr/le-
journal-de-la-maison/conseils-de-pro/paques-15-diy-a-realiser-enfants-
183323.html#item=24 
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