
Tu as besoin de : 
Paire de ciseaux
Tube de colle
Papier transparent
Notre modèle de bricolage
Une bougie électrique 
En option : fil de fer

Une lanterne facile à bricoler !
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Imprime notre modèle de bricolage. Astuce 
: utilise du papier épais, afin que ta lanterne 
soit plus solide. Au début, tu n’auras besoin 
que des trois premières pages. Découpé 
les côtés de la lanterne, ainsi que le fond et 
le couvercle. N’oublie pas de découper les 
fenêtres des deux côtés ainsi que celle du 
couvercle. Fais-toi aider par tes parents au 
mieux.
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Ensuite, découpe 4 morceaux de papier 
transparent qui seront chacun un peu plus 
grands que les fenêtres des lanternes (env. 
13 x 10 cm). Astuce : si tu le souhaite, tu peux 
utiliser différentes couleurs pour que ta 
lanterne soit multicolore !

Maintenant, tu as besoin des 3 dernières 
pages de notre modèle. Demande à tes 
parents de t‘aider à découper les 
personnages. Astuce : pour les petits motifs, 
les yeux et la bouche, utilisez des ciseaux à 
ongles au mieux.
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Plie les bordures des deux parties latérales le 
long des lignes pointillées vers l’intérieur. 

Pose les deux parties latérales de la lanterne 
de manière à ce que le côté blanc soit vers 
le haut, et encolle les contours des fenêtres. 
Colle ensuite le papier transparent sur les 
fenêtres. 
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Maintenant, il faut assembler les deux parties 
latérales de la lanterne. encolle d‘abord la 
bordure sur la longueur des deux parties sur 
le côté blanc. 

Pose les parties latérales de la lanterne de 
telle manière que le côté noir soit placé vers 
le haut. Encolle le côté blanc des personna-
ges que vous avez découpé et colle-les sur 
le papier transparent depuis l’extérieur. Mais 
attention : où est le haut, et où est le bas ? 
Sur les deux parties latérales, on trouve des 
marquages indiquant les trous. Fais attention 
que ces trous soient situés vers le haut.
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Maintenant ta lanterne JUNIOR CLUB est 
presque terminée : munis-toi du fond, que tu 
as découpé à l‘étape 1. Encolle la bordure sur 
le côté blanc du fond. 

Place-les ensuite à l’intérieur de l’autre partie 
de la lanterne, pour obtenir un objet fermé. 
Demande l’aide de tes parents. 



11

10

Maintenant, il ne manque plus que le 
couvercle de la lanterne : Encolle le côté 
blanc du couvercle et ensuite colle-le sur les 
rabats supérieurs de la lanterne. Et ta lanterne 
JUNIOR CLUB est déjà finie ! 

Fais entrer le fond par le haut de la lanterne, 
et colle-le sur les 4 bordures du fond.

Mode d’emploi :
Tu peux faire briller ta lanterne avec une bougie électrique et la poser sur la table, ou faire 
passer un fil de fer par les trous indiqués pour la suspendre. Que la lumière soit !














