Éditions passiflores - objets créatifs

Lanterne de Noël
fiche pratique

pour décorer la lanterne

1/ Réunir le matériel :
- du papier vitrail ou papiers de soie de différentes couleurs
- de la colle en bâton
- paire de petits ciseaux (le découpage sera plus facile qu’avec des grands)
- une bougie chauffe plat
- un pot de verre épais assez large (environ 7 à 8 cm)
- du ruban adhésif
- un crayon de papier et éventuellement des crayons-feutre
2/ Posez la lanterne à plat, la future face extérieure sur la table (l’ange à gauche et les bergers à droite) sur un fond de
couleur claire pour bien voir par transparence les contours. Bien plier la feuille de papier en suivant les rainures déjà
préparées. Appuyez les plis en vous aidant par exemple de la boucle des ciseaux. Remettez la lanterne bien à plat.
3/ Choisissez une feuille de papier vitrail et posez-la sur une des formes à recouvrir.
4/ Avec un crayon de papier, tracez tout autour de la forme en prenant une marge d’au moins 2 mm.
5/ Découpez le plus précisément possible le papier vitrail avec les ciseaux en suivant le tracé que vous venez de faire.
6/ Encollez le papier noir de la lanterne avec la colle en bâton sur tout le pourtour, régulièrement et sans excès de colle.
7/ Appliquez le papier vitrail découpé sur la forme.
8/ Quand vous avez fini, collez un morceau de ruban adhésif à l’intérieur pour joindre les deux côtés opposés. La
lanterne est finie. Pour l’éclairer de l’intérieur, utilisez une bougie chauffe-plat toujours placée par sécurité dans un pot
en verre épais assez large (7 à 10 cm).
Si vous fabriquez plusieurs lanternes pour vous ou si vous travaillez avec un groupe d’enfants, vous gagnerez beaucoup
de temps au moment de l’étape N°5, en superposant plusieurs feuilles pour les découper toutes ensemble. À partir de
5 ou 6 feuilles et jusqu’à 10 ou 12, un trombone empêchera les feuilles de glisser.
Avec de très jeunes enfants (4 à 7 ans environ), vous pouvez coller à l’envers de chaque face, quatre feuilles de papier
calque en encollant bien chaque contour. Chaque élément visible pourra ensuite être coloré avec des feutres à l’eau. Il
est recommandé dans ce cas de procéder en deux fois. Coller d’abord le papier calque, colorer ensuite lorsque la colle
est bien sèche.
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