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Fiche technique

Fabrique des lampions
L’hiver est arrivé. Les journées raccourcissent et les fêtes de fin d’année approchent. Pour égayer tes soirées ou créer des décorations pour les fêtes,
voici un mode d’emploi pour fabriquer des lampions personnalisés.

Ton matériel :
•
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du papier blanc à colorier ou de
couleur à décorer ;
un crayon et une latte ;
des feutres, des gommettes, des
paillettes… tout ce qui décorera
ton lampion ;
du ruban ou la ficelle à cadeau ;
du papier calque ;
un pot de yaourt en verre ;
une bougie de chauffe-plat ;
des ciseaux ;
de la colle ;
une agrafeuse ;
un cutter à utiliser par un adulte.

Le modèle que doit prendre ta
forme :
•

Découpe les contours du grand
rectangle aux ciseaux puis découpe les bandes de 2 cm avec
un cutter en suivant les traits.

•

Ton rectangle est prêt à être utilisé. Il te reste à le décorer selon
ton inspiration. Utilise des feutres, des paillettes ou encore des
gommettes. Tu peux recopier
des motifs de Noël ou encore
des dessins chinois pour des lampions plus exotiques.

Ton mode d’emploi :
•

Sur une feuille coloriée ou de
couleur, trace un rectangle de
15.5 cm sur 22 cm.

A l’intérieur du rectangle :
•
•

sur toute la longueur, trace à
1cm de chaque bord une ligne ;
sur la largeur entre ces deux lignes, trace des traits espacés de
2cm ;

•

Lorsque ta décoration est bien
fixée et sèche, forme un tube
avec ton rectangle. Tes traits
coupés au cutter doivent être
verticaux sur ton tube. Colle les
deux extrémités de ton rectangle pour que ton tube soit bien
solide. Tu dois pouvoir glisser le
pot de yaourt à l’intérieur. Laisse
sécher ton collage.
•

•

Ton lampion et le tube en papier
calque agrafés :
Pour cacher les agrafes, tu peux
coller un morceau de ruban ou de
ficelle à cadeau sur les contours du
lampion.
•

Pendant
ce
temps,
prends ta feuille de papier calque. Trace puis
découpe un rectangle
d’environ 20 cm de long
sur 11 cm de haut. La
longueur doit être suffisante pour faire le tour
du pot de yaourt.

Enroule le papier calque autour
du pot de yaourt et ferme le tube
en le collant. Retire le pot de
yaourt et laisse sécher quelques
minutes la colle.

Ton tube en papier calque :
•

Glisse le tube
de calque à l’intérieur du lampion
décoré.
Fixe les deux
tubes ensemble en haut et
en bas avec une
agrafeuse.

•

Dépose la bougie
chauffe-plat dans
le pot de yaourt et
glisse-le à l’intérieur
du lampion.

Ton lampion est prêt à être utilise.
Félicitation !
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