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Lanterne en vitrail

Fabriquez des lanternes lumineuses que 
vous pourrez ensuite enfiler et suspendre 
dans la classe ou en faire cadeau à la maison! 
Les lanternes en trois dimensions sont 
spécialement conçues pour 
être assemblées par de 
petites mains. Les lanternes 
ont aussi des dimensions 
historiques et culturelles 
que vous pouvez aborder 
en classe. 

Posez un gabarit de 
lanterne sur une surface 
plane. Coloriez la lanterne à 
l'aide de marqueurs ou de 
crayons de couleur. 

Chaque lanterne 
comporte quatre modèles 
de vitrail sur le thème du 
ciel. Ils illustrent un soleil, 
une lune, un papillon et 
une abeille. Découpez des 
sections de papier de soie 
de couleur ou de papier vitrail (R15275) pour 
les coller sous les illustrations. 

Pliez le gabarit le long des rainures prévues 
pour fabriquer une lanterne en trois 
dimensions. Les bords de la feuille sont dotés 
respectivement d'un onglet et 
d'une fente pour fermer le tout. 
La lanterne se tiendra debout. 
Lorsque vous insérez l'onglet 
dans la fente, utilisez les onglets 
latéraux pour le fixer en place. 

Finalement, repliez les quatre 
onglets sur les côtés des rabats 
triangulaires du dessus de la 
lanterne. Rassemblez les quatre 
côtés du dessus de la lanterne à 
l'aide des onglets circulaires. 
Alignez les pointes au centre. 
Passez un bout de fil de pêche ou de ficelle 
dans les trous des quatre onglets du dessus 
de la lanterne et faites un noeud au-dessus. 
Vous pouvez ensuite suspendre la lanterne à 
une corde avec les autres lanternes ou la 
suspendre au plafond. 

Célébrez le Nouvel An chinois 
ou le début du printemps en 
suspendant les lanternes. Les 
élèves peuvent aussi emporter leur lanterne 
à la maison pour la donner en cadeau à 
l'occasion de la fête des Mères ou à une 
autre occasion spéciale. Remarque : nos 
lanternes ne sont pas munies d'un bougeoir. 
Nous recommandons de ne pas utiliser des 
bougies avec ce produit ou dans toute autre 
activité d'artisanat avec du papier. 
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