
FABRIQUER UN LAMPION EN VERRE 

source : http://www.sciencesjeux.com/comment-fabriquer-lampion-en-verre/ 

      

Pour fabriquer vos lampions en verre, il vous faudra: 

– Des pots de yaourts en verre 

– Du fil de métal (aluminium ou étain) 

- De la peinture pour verre et des pinceaux 

– Des bougies 

Facultatif : vous pouvez encore plus décorer vos lampions rajoutant des strass sur les 

pots de verre et du sable coloré au fond des pots. 

C’est simple: 

– Lavez les pots de yaourts et enlever totalement l’étiquette. 
– Peignez les pots de verres grâce à la peinture sur verre, choisissez des 
couleurs vives. 
– Fabriquez les hanses du lampion avec du fil de métal: faites un premier tour 
autour du goulot du pot de verre puis accrochez-y une petite hanse en métal. 
– Disposez une petite bougie dedans. 
– Suspendez les lampions au bout d’un baton, ou posez-les sur une table, ou 
directement par terre. 

 

 

 

 

 

 

 



FABRIQUER UNE LANTERNE AVEC UNE CANETTE DE SODA 

(à partir de 10 ans et avec un adulte) 

source :  http://vpsartisanal.canalblog.com/archives/2013/03/12/26632396.html 

 

 

Il vous faudra  : 

- un tournevis pointu pour percer, un marker, un cutter, du fil de fer et des bougies chauffe plat. 

Pas à pas : 

1- Tirer sur la languette pour ouvrir la boite, en prenant le soin de la laisser intacte si possible 

car elle pourra servir de crochet. Vider la boisson dans un verre. Rincer la canette et la remplir 

 d’eau du robinet. Mettre 6 à 8 heures la canette bien droite dans le congélateur. 

2- Poser la boite congelée sur un morceau de tissu plié à plat et la tenir en l’essuyant. Si la 

 capsule a été détachée lorsque vous avez ouvert la canette, percer alors deux trous dans le  

fond de la boite. 

3- Utiliser le marqueur noir pour dessiner 12 points équidistants autour de la canette, à 2 cm 

du bord supérieur. Dessiner une autre série de 12 points sur la partie inférieure, à 2 cm du fond. 

4- Marquer légèrement une ligne de coupe pour rejoindre un point du haut avec un du bas. 

Dessiner dans une légère courbe en S. Suivre les lignes et couper à travers la boite avec le cutter. 

Prendre soin de tenir la boite fermement avec votre main gauche. 

5- Laisse fondre la glace. Essuyer 



 

6- Appuyer sur la haut de la boite vers le bas ou ouvrir, glisser le tournevis à l’intérieur  

d’une fente pour appuyer sur le bas d’une bande de la boite pour la façonner vers l’extérieur. 

Répéter l’opération sur toutes les bandes. 

7- Retourner la à l’envers et appuyer sur les bandes de la même manière pour obtenir une  

forme lanterne tout aussi équilibrée. 

8- Avec deux mains, la tordre légèrement en appuyant un peu vers l’intérieur. 

9- Mettre le fil de fer à travers l’ensemble des trous dans le haut de la lanterne. Amener les 

extrémités pour former une boucle avant de tordre en un crochet pour le suspendre. Si la  

languette est intacte, utiliser là. 

Couper deux morceaux de la canette pour faire une large ouverture. Utiliser les pinces pour  

plier les bords de coupe tranchants du haut et du bas en ouvrant vers l’intérieur.  

Retourner la canette pour placer la bougie chauffe plat. 

Ne jamais laisser la lumière sans surveillance. 

 


