Matériel :
- feuille A4
- crayon gris
- ciseaux
- règle graduée
- crayons feutres
- colle
- pot en verre
- bougie de chauffe-plat
- gommettes, paillettes et autres décorations
-

-

-

-

-

Prendre une feuille de format A4
La couper en deux, dans le sens de la longueur
Ne garder qu’un morceau et le plier en deux, dans le sens de la largeur
Tracer un trait horizontal au crayon gris (sans appuyer) à 15 mm du bord de la feuille, parallèle à la longueur (du côté
opposé à la pliure de la feuille)
Perpendiculairement à cette ligne, tracer des traits tous les centimètres (comme sur le modèle)
Déplier et décorer cette feuille, du côté encore vierge, en soignant le choix des couleurs
Découper selon les traits (ceux qui mesurent de 5 ou 6 cm), comme indiqué sur le modèle
Seuls les adultes ont le
Ajouter gommettes, paillettes … sur les lamelles de papier (facultatif)
droit d’allumer la
Déplier la feuille, la replier dans le sens inverse et à nouveau la déplier
bougie qui doit
toujours
rester sous
Enrouler la feuille et joindre bord à bord les côtés non découpés pour former un lampion
surveillance
Coller le lampion sur le pot en verre (en haut et en bas)
Ajouter une bougie de chauffe-plat à l’intérieur
Coller une guirlande de perles (ou autre décoration) autour du pot en verre (facultatif).
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Coller une guirlande de perles (ou autre décoration) autour du pot en verre (facultatif).

