



















    

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Matériel :
2 assiettes en carton, 1 pompon noir
carton-photo en orange, blanc et noir
papier de soie ou papier transparent blanc
peinture ou peinture en spray orange
anse de lampion
tige de lampion électrique
ciseaux
colle universelle ou pistolet à colle
crayon
pince

Lanterne
en assiett e en carton

„Renard“

difficulté : durée :facile env. 1 h

idée créative
N°104.913 - lampion renard

La lanterne la plus facile & et la moins chère du Monde !
Idéale pour bricoler avec les plus jeunes, 

en maternelle ou dans les jardins d‘enfants ! 
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Réalisation :
1. 2.Découpe d‘abord le gabarit 1 et 

reporte-le sur les 2 assiettes en 
carton. Tu peux aussi découper 
l‘anneau (en général clairement 
visible sur la plupart des assiettes 
en carton) dans le fond de 
l‘assiette en carton. 

Découpe l‘anneau dans les 
2 assiettes, de manière à avoir 
2 anneaux d‘assiettes ! 

3. 4.Maintenant les 2 assiettes vont 
être peintes en orange 
(ou vaporisées avec la peinture 
en spray) - Laisse bien sécher ! 

Astuce : des paillettes ou des 
petites pièces décoratives 
peuvent être insérées dans la 
peinture encore humide.

Puis tu découpes les „fenêtres 
des lampions“ dans le papier de 
soie ou le papier transparent 
- Ø env. 15 cm et tu les colles 
sur la face intérieure des 
assiettes en carton. 

5. 6.Pour l‘attache, tu coupes l‘anse 
de la lanterne à peu près en son 
milieu. Pour ce faire, tu utilises 
une pince coupante de côté ou 
des ciseaux solides. 

Ensuite, à l‘aide de la pince, tu 
entortilles les extrémités en 
„escargots“. Ainsi l‘attache 
tiendra mieux lors du collage. 
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7. 8.Pour que le lampion puisse être 
allumé et tenu, découpe un 
demi-rond dans UNE partie 
(à l‘arrière).

Puis tu colles les anses de 
lanterne (ou un ruban avec 
2 noeuds aux extrémités) avec 
le pistolet à colle, entre les 
lampions, exactement 
au-dessus de la découpe 
demi-ronde.  

9. 10.Reproduis maintenant les 
gabarits restants sur les 
cartons-photo correspondants 
et découpe-les !

Lorsque toutes les pièces sont 
découpées, colle-les ensemble 
comme indiqué sur la photo 
- Ici tu peux utiliser de la colle 
universelle ou le pistolet à colle !

Tu colles les pièces ensemble 
comme indiqué à droite - 
avec des pastilles adhésives 
3D tu obtiendras un eff et 
plus vivant.

Attention : La queue du 
renard est collée ENTRE les 
moitiés des assiettes. 

11. Puis tu fi xes en collant le restant 
des pièces (pattes et tête).

Puis tu peux encore décorer 
ton lampion avec un pompon 
noir pour le nez et y mettre des 
accents avec des crayons.
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gabarits
N°104.913 - Lampion renard

gabarit 1
découpe assiett e en carton

gabarit 2
queue - orange 
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gabarit
N°104.913 - Lampion renard

gabarit 3
moustache - blanc

gabarit 5
nez - noir

gabarit 4

pointe de la queue- blanc

gabarit 6
patt es - blanc2x

2x
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gabarit
N°104.913 - Lampion renard

gabarit 7
visage - orange 

gabarit 8 - yeux

2x


