
VENDREDI 27 MARS 2020 

 

Des nouvelles de Noisette la lapine… 

Activités langage : 

Explique à papa ou maman où tu penses que vivent les lapins quand ils 

sont dans la nature. Pour t’aider voici des exemples d’endroits, nomme-les et 

dis si c’est vrai ou faux. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lapins vivent dans des terriers : ce sont des trous creuser dans la terre. 

Chez moi, Noisette est un lapin domestique donc elle vit dans une cage. Deux 

fois par jour elle sort un peu dans le séjour et depuis qu’il y a du soleil, elle sort 

sous surveillance faire une petite récré dehors dans le jardin. 

 

 

 

 

 

 



  

Toujours grâce au lien habituel, tu peux écouter l’histoire que je 

t’ai enregistrée : 1,2,3 petits chats qui savaient compter jusqu’à 

3. 

 

 

 

 

 

 

Petite proposition de bricolage : LE LAPIN-CHAUSSETTE 

Réalisation 20 minutes - Difficulté : ♣ 

© B. Soligny 

Vous avez certainement au fond d’un tiroir une 

chaussette isolée ? Transformez-la très facilement en 

un sympathique lapin. Ce projet, totalement sans 

couture, à fabriquer avec trois élastiques et deux 

coups de ciseaux, est réalisable par de jeunes 

enfants. Ici, les yeux sont en perles et le museau est 

brodé mais vous pouvez également dessiner, avec un 

feutre textile, la face du lapin. 

Matériel 

 Une petite chaussette d’enfant 

 De la bourre synthétique 

 3 élastiques 

 Des rubans 

 2 perles  

 Du fil à broder (ou des feutres pour textile) 

 Ciseaux, aiguille 

 



Réalisation 

 Bourrez entièrement la chaussette à l’exception de la bande de serrage. Asseyez-la sur la pointe. 

 Le talon sera la figure du lapin : mettez en forme avec les doigts pour créer de bonnes joues. 

 Passez un élastique sous le talon pour marquer le cou. 

 Passez un deuxième élastique au-dessus de la gueule pour dégager les oreilles. 

 Coupez en deux le haut de la chaussette pour séparer les deux oreilles. 

 Dégagez un bourrelet dans le bas du dos du lapin pour lui faire une petite queue. Fixez avec un 

élastique. 

 Cachez les différents élastiques avec des rubans. 

 Dessinez ou cousez deux perles pour créer les yeux du lapin. 

 Brodez ou dessinez son museau. 

 

 


