
Instructions pour la fabrication d’un lampion

1.  Matériel nécessaire: feuille cartonnée A3, 
crayon papier, papiers calque de différentes couleurs,
ciseaux (et cutter pour découpe), mètre flexible,
scotch double-face épais, punaise, papier aluminium,
couvercle d’une boîte à fromage, colle pour papier,
scotch normal, fil de fer, bougie à réchaud,
éventuellement une pincette (brucelles) pour manipuler
les petites pièces et une pince coupante pour le fil de fer. 

2. Mesurez la circonférence
de la boîte à fromage,
ajoutez 2 cm à la valeur
mesurée et notez-la.

3. Insérez la punaise au centre de la boîte à fromage et tenez-la en
place avec un bout de scotch normal.

4. Recouvrez l’intérieur de la boîte avec du papier aluminium. Faites attention à la pointe de la punaise.

5. Enlevez la bougie de son récipient et fixez le récipient sur la punaise. Remettez la bougie en place. 



6. Sur la feuille cartonnée (ici une feuille blanche pour mieux voir les traits), dessinez un rectangle de
20cm × la valeur notée pour la boîte de fromage. Dans notre exemple la valeur est de 36+2 = 38 cm.

7. A l’intérieur de ce rectangle, dessinez les formes que vous souhaitez découper, soit à l’aide de pochoirs
soit à la main libre. Laissez 1.5 cm de place sur les bords.

8. Découpez le rectangle puis les formes dessinées. Au besoin, utilisez un cutter avec une planche.

9. Découpez dans le papier calque coloré des bouts suffisamment grands pour couvrir les formes découpées. 



10. Si vous avez découpé du texte dans
votre feuille cartonnée, retournez-la pour
que le texte apparaisse en miroir.

11. Parcourez le bord de chaque découpe avec de la colle et collez le papier calque coloré correspondant.
Laissez sécher.

12. Répétez pour tous les découpes. Si vous avez écrit du texte, complétez les lettres coté face avec les
bouts manquants: ici la pincette peut être utile.

13. Collez des petits bouts de scotch double-face
sur un bord de la feuille cartonnée.

14. Collez le scotch double face sur le pourtour de la
boîte à fromage, puis enlevez sa protection.



15. Enroulez la feuille cartonnée autour de la boîte. 

16. Enlevez les protections des scotchs double-face de la feuille cartonnée et joignez les deux bouts.
Appuyez bien pour fermer le lampion.

17. Faites des trous sur les deux cotés en haut pour insérer le fil de fer. Laissez au moins 1 cm du bord
supérieur.

Le lampion est fini. 

Vous pouvez utiliser une tige de bambou
ou de bois pour porter le lampion. 



Pochoirs à découper




