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Lanterne chinoise
Réalisation de la lanterne chinoise
Réalisation d'une lanterne du Nouvel An
chinois pour s'amuser, décorer une fête ou
pour fêter le Nouvel An chinois. Cette
lanterne est inspirée des lanternes
chinoises du Nouvel An qui sont décorées
des signes du zodiaque. Elle peut être
réalisée à cette occasion pour partir à la
découverte de l'Asie et du Nouvel An chinois
ou pour décorer une fête d'enfants ou une
soirée d'été.

Imprimez les gabarits A,B et C de la lanterne ou imprimez-les directement sur le papier de
couleur.
Gabarit A

Gabarit B

Gabarit C

Demandez à votre enfant de :
Coller d'un point de colle les gabarits au dos des feuilles de papier de couleur, puis les
découper en suivant les traits.
Plier les 5 parties de la lanterne en suivant les traits en pointillés à l'aide d'une règle.
Evider le carré central des 4 parties correspondant aux gabarits A et B, le carré qui reste sera
le fond de la lanterne (gabarit C).
Utilisez le gabarit C pour découper 4 carrés dans du papier calque.
Décalquer un motif zodiacal chinois sur les 4 carrés en papier calque.
Coller le papier calque au dos de chacun des 4 côtés précédemment évidés.
Encoller les languettes et le fond et assembler la lanterne en alternant une forme A et une
forme B.
Percer 2 trous à l'opposé l'un de l'autre et y glisser un ruban pour porter la lanterne.
Placer la bougie de chauffe-plat à l'intérieur du pot de yaourt, l'allumer et la placer à
l'intérieur de la lanterne.
Cliquer pour voir en grand
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Lanterne chinoise du Nouvel An pour éclairer une fête ou pour fêter le Nouvel An chinois.

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite3/fiche695.asp
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

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

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Cutter en plastique renforcé

2,99 €
(soit 0,30 € / feuille)

Indisponible

à partir de

1,49 €

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite3/fiche695.asp

4,95 €

