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Matériel :
carton-photo brun clair/brun/rose
Fibre de soie orange
crayons de couleurs
colle, ciseaux, plioir

anse de lanterne
baguette de lanterne
guirlande lumineuse ou bougie

Réalisation :

Lanterne
„Hérisson“ difficulté :

druée : 

moyen

env. 3 h

idée créative
N°104.797 - Lanterne „hérisson“

Tout d‘abord tu imprimes les modè-
les, tu les découpes et tu les reportes 
sur du carton-photo. Il te faut toutes 
les parties en double (sauf la partie 
intermédiaire), car la lanterne doit être 
pareille à l‘avant comme à l‘arrière :

Attention : Les parties „doubles“ doivent être en miroir !

2 x corps (brun)
4 x bras (brun clair)
4 x pieds (brun clair)
2 x nez (rose)
1 x partie intermédiaire (brun)
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2. Dès que vous avez tout transféré et 
découpé, vous pouvez peindre et coller 
ensemble les diff érentes parties.

Pour cela vous collez la fi bre de soie 
à l‘arrière du corps. Pour obtenir les 
découpes, reportez le corps sur la fi bre 
de soie (deux fois) et découpez légère-
ment plus petit (env. 0,5 cm).

Pendant ce temps, vous pouvez couper 
et plier la partie intermédiaire  :

Afi n que vous puissiez bien coller entre 
les 2 hérissons, vous devez commencer 
par couper des pointes dans le bord : 
Vous pouvez faire cela à main levée (les 
pointes ne sont pas visibles une fois ter-
miné !) Puis vous tracez les bords 
(ligne en pointillé) avec un plioir - ainsi 
les coins se laissent mieux plier.

Assembler la lanterne. Appliquez de la colle sur les coins des parties in-
termédiaires et coller les 3 parties ensemble. Puis percez les 2 trous dans 
les parties latérales et enfi lez l‘anse de lanterne. 

3. Avec un crayon noir, dessinez les yeux 
et la bouche. Puis vous dessinez les 
pieds et les bras - vous pouvez hachurer 
un peu les bords, l‘eff et semblera plus 
naturel. 

4. L‘assemblage par collage 
est à faire 2 fois - vous devriez 
avoir alors 2 hérissons  
identiques mais en miroir 
devant vous. 
Bien laisser sécher.

idée créative
N°104.797 - Lanterne „herisson“
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Attention : Après assemblage, les 2 hérissons 

doivent être identiques, mais inversés !
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