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Lanterne d'Halloween en carton
Réalisation de la lanterne d'Halloween en carton
Bricolage expliqué et illustré pour réaliser une
lanterne d'Halloween en papier et carton avec son
enfant.

Préparez des motifs d'Halloween découpés (cliquer pour voir la fiche)
Selon son âge, aidez votre enfant à :
Mesurer et découper 5 carrés noirs de 15 cm de côté.

Tracer un trait à 8 mm du bord sur tous les côtés de l'un des carrés.
Sur cette ligne marquer un repère tous les 1,5 cm.

Retirer le bac de récupération de la perforatrice de façon à laisser le dessous bien apparent.
Mettre toutes les feuilles les unes sur les autres en une pile bien ordonnée.
Retourner la perforatrice et placer la première croix dans le trou de perforation et perforer les
5 feuilles.

Perforer ainsi 2 côtés opposés.
Pour les 2 côtés restants ne pas perforer le trou de chaque extrémité.

Marquer le haut et le bas sur chaque carré noir de façon à ce que les trous coïncident
Sur un carré noir, tracer un trait à 2,5 cm du bord sur les 4 côtés.

Découper ce rectangle intérieur.
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Poser ce carré découpé sur 3 autres carrés noirs et tracer un carré intérieur de la même taille,
et les découper.

Dessiner et découper 4 carrés de 11 cm de côté dans le papier calque orange.

Coller les carrés de calque orange à l'intérieur des 4 carrés noirs évidés.
Dessiner et découper des motifs d'Halloween sur les chutes de papier noir, ou utiliser les
modèles de Tête à modeler et les reproduire.
Coller les motifs d'Halloween sur le papier calque.

Assembler les 5 faces de la lanterne à l'aide du raphia ou du fil de coton.

Couper 4 fils de 60 cm de long et les nouer aux 4 coins.

Nouer les 4 fils ensemble pour pouvoir suspendre la lanterne.

Il ne reste plus qu'à placer un pot de yaourt et une de bougie chauffe-plat dans la lanterne !
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Bricolage d'une lanterne d'Halloween en carton
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papier grainé 220 gr - Packs multicolores

à partir de

29,90 €

Papier vitrail - 10 couleurs assorties

à partir de

3,49 €

Papier calque, effet vitrail - 10 couleurs assorties
Réf : 10397

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Raphia naturel de Madagascar

2,99 €
(soit 0,30 € / feuille)

Indisponible

à partir de

1,29 €

Perforatrice - Trou 6 mm

1,29 €

Réf : 13448

Echevettes de fils coton - 20 bobines couleurs vives

à partir de

3,99 €

Bougies chauffe-plats - Lot de 25
Réf : 14700

Bougies électriques

2,99 €
(soit 0,12 € / unité)

à partir de

0,88 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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