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Fabriquez sans peine un joli capteur solaire! Découpez 
des formes dans du papier-vitrail. Placez les formes entre 
deux feuilles de papier adhésif transparent et taillez 
lexcès de papier. Percez un trou sur le haut du capteur 
solaire, glissez un bout de ruban et bouclez. Suspendez 
votre création devant une fenêtre dune pièce bien 
éclairée.

Décorez vos fenêtres d’oeuvres d’art exceptionnelles! 
Taillez avec soin les mêmes arches et embrasures dans 
deux feuilles de papier noir de bricolage. Tracez le 
contour des embrasures sur du papier-vitrail de diverses 
couleurs et découpez-les  un peu plus grandes pour 
ensuite les coller.  Ajustez les embrasures de papier-vitrail 
sur une des feuilles de papier noir de bricolage et collez 
ou fixez-les avec du ruban adhésif. Placez la deuxième 
feuille de papier noir de bricolage sur la première et 
brochez sur le contour du vitrail.

Allumez une petite lanterne! Pliez en quatre une 
feuille de papier de bricolage. Taillez un carré sur 
chacune des quatre parties de la feuille. Mesurez quatre 
morceaux de papier-vitrail de la même grandeur que les 
parties de la feuille et découpez. Dessinez des motifs 
avec des marqueurs indélébiles sur le cadre des carrés et 
laissez sécher. Avec du ruban adhésif, fixez les morceaux 
de papier-vitrail sur larrière des carrés. Pliez le papier de 
bricolage en la forme dune boîte et fixez avec du ruban 
adhésif. Percez un trou sur chaque côté de la boîte, 
glissez un bout de ficelle dans les trous et suspendez 
votre lanterne.

Plier une étoile-capteur solaire.

1. Découper 5 carrés de la grandeur de votre choix 
dans une des feuilles de papier. Nous suggérons des 
carrés de 3 po (7.5 cm).

2. Placer un carré sur une table - un des coins du 
carré pointant vers vous. Plier le carré en deux en 
diagonale. Ouvrir. Glisser les deux bords jusqu’au pli du 
centre et presser pour former un des rais de votre étoile.

3. Plier ainsi les autres quatre carrés. Disposer les cinq 
rais de l’étoile et fixer avec du ruban adhésif transparent. 
Faire d’autres essais. Placer les pointes en formant divers 
angles et créer des étoiles exceptionnelles.

4. Donner un certain chic à votre création. Couper un 
fil de fer de 7 po (18 cm) et le fixer avec du ruban adhésif 
sur le haut de létoile. Tordre, courber le fil de fer et 
enfiler quelques perles. Attacher une ficelle sur le bout 
du fil de fer et suspendre à une fenêtre.


