Lanternes chinoises
Les lanternes constituent un élément important du Nouvel an chinois. Suivez les instructions cidessous pour créer votre lanterne chinoise bien à vous.

Matériaux :







Papier de bricolage
Bâton de colle ou ruban adhésif double face
Ciseaux
Étampes, marqueurs ou autocollants
Trombones (si vous utilisez de la colle)
Règle

Instructions :



Coupez le papier en deux moitiés, sur le sens de la
largeur.
À l'aide d’une règle, tracez une ligne sur les côtés les
plus longs du papier de bricolage, à environ 1 à 2 cm
du bord du papier et sur toute la largeur de la feuille.
Ces deux bandes formeront le haut et le bas de la
lanterne (là où apparaissent les parapluies sur la
photo).



Pliez le papier en deux, avec les lignes à l’extérieur,
afin de créer un long et étroit rectangle.



Couper des fentes à égale distance (environ 1 cm)
dans le papier, à partir du pli jusqu’à la ligne. NE
DÉPASSEZ PAS LA LIGNE. Poursuivez la coupe des
lamelles jusqu'à ce que vous atteigniez l’autre
extrémité. Laissez une lamelle à la fin, même si elle est un peu plus large que les autres.
Dépliez le papier et les lamelles apparaîtront.
Décorez la surface extérieure de votre lanterne avec les dessins de votre choix
d’autocollants, de marqueurs ou d’étampes.
Rabattez les extrémités et collez-les ensemble. Si vous utilisez de la colle, tenez-les bien
ou placez-y un trombone jusqu’à ce que ce soit sec.
Coupez une bande d’environ 2 cm de large et de la longueur que vous désirez pour créer
la poignée.
Décorez la poignée.
Attachez la poignée à votre lanterne avec du ruban adhésif double face ou de la colle.








Astuce no 1 : Vous pouvez créer plusieurs lanternes et les placer en série comme une guirlande.
Astuce no 2 : Vous pouvez faire de plus grandes lanternes en utilisant la feuille de papier de
bricolage en pleine grandeur.

