DIY Lanterne d’Halloween pour enfants

Des bonbons ou un sort – Happy Halloween !
La saison de l’épouvante approche à grands pas, car fin octobre, c’est Halloween. Tu penses qu’il n’y a qu’en
novembre qu’il faut bricoler une lanterne ? Et non ! Nous faisons briller les lumières effrayantes plus tôt. Que diriezvous d’une lanterne des horreurs ? Avec le motif d’Halloween, des couleurs automnales et le triste éclat de la
lanterne, tu seras certainement dans les meilleures conditions pour une soirée d’épouvante le 31 octobre. Et cerise
sur le gâteau : tu peux réutiliser la lanterne ainsi fabriquée pour la Saint-Martin et l’installer de nouveau dans la
maison.

Instructions pas-à-pas

1
Imprime d’abord le modèle du motif sur une feuille DIN
A3, puis découpe les bordures blanches en haut et en
bas.
C’est parti pour le coloriage ! Utilise pour cela quelques
crayons de couleur Noris colour et colorie l’image selon
tes envies, dans des couleurs vives ou assorties aux
animaux de nuit.

2
Lorsque tu as terminé de colorier, découpe
soigneusement les cases en pointillés du modèle de
lanterne le long du bord. Un adulte peut certainement
t’aider ! C’est à travers ces vides que la lumière de ta
lanterne brillera plus tard.

3
Il ne manque plus que le papier transparent pour l’effet
du clair de lune. Prends un papier transparent jaune ou
blanc et colle-le soingeusement au dos de ton modèle
de lanterne colorié.
Laisse bien sécher le modèle de lanterne collé. Tu peux
ensuite coller les deux bords du modèle ensemble pour
obtenir la forme cylindrique de ta lanterne.
Place une bougie LED ou une guirlande lumineuse à
l’intérieur ou, si tu le souhaites, fixe-y une baguette avec
des LED. Et voilà, la lanterne est prête !

Matériel nécessaire :
Produit

Référence article

Noris® colour 187 Crayon de couleur - Etui carton double couche
de 36 crayons de couleurs triangulaires assortis

187 CD36

Également utiles :
Papier transparent jaune, ciseaux, bâton de colle
,

Quantité
1

