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Activité créatrice : Une lanterne pour le cortège

Matériel : 
(variable selon les techniques choisies)

papier parchemin spécial lanterne•	
set de montage comprenant : •	
- fond de lanterne en carton
- bord supérieur en carton
- baguette + anse en fil métal

(disponible à l’Office cantonal du Matériel scolaire à Fribourg)

du papier à dessin noir•	
des néocolors solubles à l’eau•	
du papier doré•	
des pinceaux•	
de la peinture dorée•	
du papier de soie (2-3 couleurs)•	

Trois idées de techniques :

A. Avec du papier lanterne multicolore « arc-en-
ciel »

Dessiner un motif concernant la Saint-Nico-1. 
las sur papier noir.

Découper ce motif en « ribambelle » pour le 2. 
tour de la lanterne.

Coller le dessin noir à l’extérieur du papier 3. 
lanterne.

Monter la lan-4. 
terne : 

 - Agrafer le fond 
en plaçant le 
côté creux de 
la boîte vers 
l’extérieur.

 - Agrafer les 
autres parties.

 - Poinçonner 
2 trous pour 
fixer l’anse.

B. Avec du papier lanterne transparent

Recouvrir le papier avec les néocolors solu-1. 
bles à l’eau (2-3 couleurs).

Diluer les couleurs avec un pinceau et de 2. 
l’eau.

Peindre des étoiles ou les découper dans du 3. 
papier doré; les coller.

Monter la lanterne : 4. 
 - Agrafer le fond en plaçant le côté creux de 

la boîte vers l’extérieur.
 - Agrafer les autres parties.
 - Poinçonner 

2 trous pour 
fixer l’anse.

C. Avec du papier lanterne transparent

Déchirer de petits morceaux de papiers de 1. 
soie (choisir 2-3 couleurs).

Coller les morceaux à l’extérieur de la lan-2. 
terne.

Monter la lanterne : 3. 
 - Agrafer le fond en plaçant le côté creux de 

la boîte vers l’extérieur.
 - Agrafer les autres parties.
 - Poinçonner 2 trous pour fixer l’anse.

Motivation : 

L’idée est de construire des lanternes pour participer au cortège de la Saint-Nicolas. Différentes 
techniques sont présentées, qui permettront aux enfants d’exprimer leur créativité.
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