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Rivières de Lumières est le rendez-vous annuel des lanternes à
Sherbrooke qui marque le début de l’automne. Chaque année,
nous vous proposons une nouvelle programmation, avec des

visages remplis de sourires, avec une grande envie d’être
ensemble, et de se rassembler. Nous avons réalisé que notre

Festival est une opportunité inouïe d’échanger, de découvrir et
de rêver tout en se côtoyant et en fêtant ensemble. On aime

être rassemblé. On aime se retrouver en famille. 

La pandémie nous a invité.e.s à imaginer autrement et ce livre
est un des résultats de cette réflexion. Que la magie des

lanternes reste vivante, qu’elles continuent de danser dans la
pénombre, qu’elles défient et subliment la situation actuelle ! 

Ce livre est aussi un peu l'histoire vivante de Rivières de
Lumières, depuis ses tout débuts en 2015. Vous allez trouver
plusieurs formes de lanternes différentes, fabriquées par des
artistes, des créateurs-allumeurs de lanternes inspirants des

dernières années du festival. 

Ensemble, faisons scintiller notre quotidien et donnons-nous
l’occasion de fêter, une fois de plus, l’arrivée d’un automne

porteur de promesses réjouissantes.

Merci à nos partenaires et vive les lanternes !
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Bien présent dans sa communauté, Desjardins est fier
de contribuer, encore cette année, à ce projet original

et créatif qu’est Rivières de lumières.
Desjardins reconnaît ainsi l’importance des arts et de
la culture comme moteur économique et social, ce

qui est tout à fait en lien avec la mission de Desjardins.
 

L’événement Rivières de lumières est donc un
moment privilégié où Desjardins participe, avec les
citoyens, à la célébration automnale et au plaisir de
l’expression artistique sous ses différentes formes. 

Bon succès à cette édition!
 

Vos Caisses Desjardins
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Ensemble, on émet une lumière qui illumine plus
largement le territoire et fait briller les arts et la
culture. Rivières de Lumières est un festival qui

vogue dans les mêmes eaux que Télé-Québec | La
Fabrique culturelle par sa mission de faire

rayonner les artistes d’ici. Après les ateliers, le
déambulatoire et la magnifique histoire du

pêcheur de lanternes, La Fabrique culturelle est
fière de collaborer à cet inspirant livre de

fabrication de lanternes. 
Nos imaginaires sont appelés à créer dans la

lumière afin de poursuivre, ensemble, sur une
route éclairée et colorée.

Laissez-vous aller dans la création d’entités
lumineuses! 

 
De toute l’équipe Télé-Québec | La Fabrique

culturelle
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Lanterne 
Medazula

Lanterne réalisée par Jade Laneuville, dans le cadre du
Concours de Lanternes  en 2020

Inspirée par les méduses, les poissons, 
l’eau et le bleu. 
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Matériels utilisés : 
- Parapluie
- Tête de mannequin en styromousse
- Papier de soie
- Colle blanche
- Peinture
- Ruban et ficelle 
- Ciseaux 
- Perles
- LUMIÈRES

Fabrication de la base de la lanterne : 
- Première couche de papier de soie sur le parapluie, collée avec de la
colle blanche.
- Laissez sécher.
- Première couche de peinture sur la tête mannequin 
- Laissez sécher.

Ajout de couleur  : 
- Deuxième couche de papier de
soie sur le parapluie.
- Détails et maquillage de la tête
mannequin.
- Laissez sécher.

Décoration : 
- Couper la ficelle qui servira pour
la méduse.
- Ajouter les perles sur la tête du
mannequin.
- Ajouter les morceaux de ficelle
au parapluie pour créer l’effet
méduse.
- Ajouter la tête au parapluie.

Préparation du matériel  : 
- Préparer les différents éléments
mentionnés dans la liste de
matériel.
- Découper (ou déchirer) le papier
de soie en différentes grosseurs/
grandeurs.
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étoile 
en saule
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Matériels utilisés : 
- Bois de Saule
- Colle blanche
- Pinceau à colle
- Papier de soie blanc résistant à
l’eau 
- Papier de soie de couleur
résistant à l’eau (facultatif)
- Sécateur
- Ruban à masquer
- Corde
- Autres éléments décoratifs au 
  choix (facultatif)
- Contenant (pour tenir la lanterne   
durant le travail)
- Lumière (de vélo, idéalement)

Fabrication de la base de la lanterne : 
- On prépare un fil de fer qui fera le tour de l’ouverture du pot Masson. (
Cela servira de poignée, mais pour l’instant, on accroche seulement le
fil autour bien solidement )
- Une fois attaché solidement, on met des perles dans le fil jusqu’à ce
qu’il reste environ 5-10 cm.
- On glisse le fil de fer sous le morceau déjà attaché et on ferme
solidement la poignée de perles avec une pince.

Ajout de couleur  : 
- On prépare des petits morceaux
de papier de soie afin qu’ils collent
plus facilement.
- On ajoute les papiers de soie
partout sur l’extérieur de la
lanterne, sauf sur la poignée et
dans le fond du pot.

Décoration : 
- On peut y ajouter des brillants,
rubans , etc.

Ajout de lumière : 
- On place une lumière à
l’intérieur.
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Sphère en 
saule du TPL
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Matériels utilisés : 
- Bois de Saule
- Colle blanche
- Pinceau à colle
- Papier de soie blanc résistant à
l’eau      
- Papier de soie de couleur
résistant à l’eau (facultatif)
- Sécateur
- Ruban à masquer
- Corde
- Autres éléments décoratifs au
  choix (facultatif)
- Contenant (pour tenir la lanterne
durant le travail)
- Lumière ( de vélo idéalement )

Fabrication de la base de la lanterne : 
- Faire 4 cercles de la même taille.
- Assembler 3 des 4 cercles ensemble, de façon à créer une sphère. 
- Fixer les aux croisements (haut et bas), avec du ruban à masquer.
- Fixer le 4me cercle de façon à ce qu'il soit perpendiculaire aux trois 
   autres, avec du ruban à masquer.
- Faire 2 cercles plus petits pour stabiliser le haut et le bas de la sphère,
similaire au 4me cercle.
- Attacher une ficelle à l’intérieur de la lanterne pour y accrocher la 
  lumière et une autre à l'une des extrémités de la sphère, pour la 
  suspendre.
- Recouvrir de lanières de papier de soie, à l’aide de colle liquide et d’un
pinceau, en laissant une section à découvert.

Ajout de couleur  : 
- Mettre du papier de couleur si 
   désiré.

Décoration : 
- Ajouter des éléments décoratifs  
  si désiré.

Ajout de lumière : 
- Profiter de la section à découvert      
pour ajouter une lumière à 
l’intérieur. Les lumières de vélo 
sont faciles à accrocher sur la
corde intérieure.

12



Pyramide en 
saule du tpl
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Matériels utilisés : 
- Bois de Saule
- Colle blanche
- Pinceau à colle
- Papier de soie blanc résistant à
l’eau
- Papier de soie de couleur
résistant à l’eau (facultatif)
- Sécateur
- Ruban à masquer
- Corde
- Autres éléments décoratifs au 
  choix (facultatif)
- Lumière (de vélo idéalement)

Fabrication de la base de la lanterne : 
- Faire la base (carrée ou circulaire).
- Couper 4 morceaux de saule de même longueur (hauteur de la
pyramide).
- Attacher les 4 morceaux ensemble au sommet.
- Attacher la base à chacun des 4 morceaux, à chaque coin de la base.
- Utiliser des morceaux de saule plus léger pour renforcer les côtés.
- Attacher une ficelle à la base pour accrocher la lumière et une au  
  sommet, pour suspendre la pyramide.
- Recouvrir de lanières de papier de soie à l’aide de colle blanche
liquide et d’un pinceau, en laissant le dessous de la pyramide à
découvert.

Ajout de couleur  : 
- Mettre du papier de couleur, si 
   désiré.

Décoration : 
- Ajouter des éléments décoratifs, 
 si désiré.

Ajout de lumière : 
- Profiter de la section à découvert   
pour ajouter une lumière à 
l’intérieur. Les lumières de vélo 
sont faciles à accrocher sur la
corde intérieure.
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Lanterne Icosaèdre 
 de Simon Durocher
Gosselin 
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Matériels utilisés : 
- Ciseaux
- Crayon Sharpie
- Crayon mine
- Règle
- Feuille de papier
- Ruban adhésif "Duct-tape"
- Pistolet à colle + colle
- Clous de différentes grosseurs
- Marteau
- Planchette pour faire des trous
- Gants de protection

- Canettes, boites de plastique et
les matériaux principaux de base
que nous allons chercher dans le
bac de récupération!
- Ficelle
- Bouts de ficelle, boutons, bâtons,
etc. (pour la décoration)
- Lumière
- Ordinateur et imprimante
(facultatif)

Ajout de lumière  : 
- Il ne vous reste qu’à insérer la
lumière.

Préparation du matériel : 
- Chercher dans le bac de récupération des canettes, des boites en
plastiques, des assiettes, etc. Pour les canettes, il faut aussi les
découper pour les transformer en une seule feuille de métal. N’oubliez
pas de les rincer et de faire attention en les découpant !

Création du patron : 
- Télécharger le patron et l'imprimer. Si vous n'avez pas d'imprimante,
vous pouvez aussi le visionner directement sur votre ordinateur. Le
patron servira de guide lors de l'assemblage. Vous le trouverez à la fin
de cette recette (p.18-29).

Découpage des triangles : 
- Dessiner un triangle simple et un triangle double sur un papier. Nous
avons découpé des triangles de 8cm x 8 cm, en fonction de la canette
de bière.
- Enfiler des gants de protection! 
- Utiliser un crayon Sharpie et le dessin pour faire le contour sur les
canettes et les boîtes de plastique.
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Découpage des triangles (suite) : 
- Découper 20 triangles, soit 10 doubles et 20 simples. 
Note: C’est bien d’utiliser certaines des boites en plastique, car cela
permet de faire rentrer un peu de lumière.

Créer les trous : 
- Prendre une planche à découper pour ne pas faire de trous dans la
table!
- Prendre les clous et un marteau.
- Percer le plastique et le métal avec les clous et le marteau.
Note: On peut faire des formes, des cercles ou simplement aller
aléatoirement. On peut aussi faire des trous de plusieurs tailles avec
différents clous.

Assemblage de la lanterne : 
- Placer vos triangles comme sur le modèle
- Prendre le ruban adhésif "Duct tape", couper des morceaux de la
longueur des triangles et séparer en trois morceaux égaux.
- Faire la forme en suivant le patron. Mettre les pointes du triangle
ensemble en s'assurant d’être bien égal.
- Garder le coin d’un triangle décollé pour y mettre la lumière.

Décoration  : 
- Prendre de la ficelle, faire un nœud au bout pour la bloquer et avec
un morceau de tape, coller le noeud à l’intérieur, sur une des parties
qui ne sont pas transparentes.
- Ajouter des décorations avec des branches, fils, fioritures et autres. 
- Utiliser de la colle chaude pour coller le tout. 
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Lanterne créative
de Nicole Raymond
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Matériels utilisés : 
- Aiguille à tricoter (sans bout)
- Papier (récupération)
- Colle 
- Eau
- Peinture acrylique 
- Pinceau
- Un carré de carton
- Pinceau éponge pour étendre la
colle
- Papier parchemin

- Papier de soie (couleur de votre
choix, blanc imperméable, noir)
- Poinçon
- Papier collant
- Ciseaux
- Planche à découper

* Prévoir environ 6h30 pour la
fabrication

Préparation du matériel : 
- Pour créer les petits bâtons, prendre de vielles feuilles de papier et les
découper au format de 3 pouces x 10 pouces et demi. Environ 50
petites feuilles.
- Pour faire la colle, c'est une portion de colle pour la même portion
d'eau.

Fabrication de la base / corps de la lanterne : 
- Faire un quadrillage de 4 x 4 et coller aux joints les bâtons. Faire 4
quadrillages.
- Couper les côtés pour que les 4 quadrillages forment un rectangle.
- Peinturer une surface de couleur noir de façon à ce que l'on voie la
couleur à l'extérieur avant de coller le papier parchemin. À faire sur les
4 quadrillages
- Couper le papier parchemin de façon à ce qu'il recouvre le
quadrillage et mettre de la colle sur tous les bâtons et laissez sécher.
- Couper un carton de 7 pouces et demi par 7 pouces et demi.
- Ajouter du papier collant sur chaque côté de façon à coller les coins
des quadrillages. 

* Aller à l’étape de la couleur avant de continuer. 
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Création du toit de la lanterne : 
- Assembler 2 bâtons pour faire une longueur et répéter l'action 2x.
Poser du papier collant pour garder les 2 bâtons ensemble. Les
longueurs vont venir supporter le contour de la lanterne pour créer le
toit de la lanterne. 
- Poinçonner aux 4 coins pour faire passer les 2 bâtons assemblés
précédemment. Bien les solidifier avec le papier collant. Créer
également 2 carrés avec les grandeurs de la photo.
- Tourner la lanterne et découper un carré dans le carton pour avoir
accès au support que nous venons d'installer. Lorsque la lanterne sera
fini on pourra y installer la lumière 
- Venir coller avec le papier collant sur chaque extrémité un bâton 
(couper au besoin) pour faire le contour et à chaque pointe coller
également un bâton. Pour faire la charpente du toit.
- À environ 4 pouces, venir coller avec le papier collant le grand carré
sur chaque pointe. Venir également coller à environ 4 pouces le petit
carré. Aux extrémités, joindre les pointes de façon à ce que le bout soit
courbé.

Ajout de couleur : 
- Découper de petits carreaux de la couleur désirée et venir les coller en
diagonale des 4 côtés. 
- Mettre quelques épaisseurs afin de camoufler le blanc sur la surface
de chaque carreau.
- Avec le papier soie noir, coller des bandes jusqu'au premier petit
bâton sans le cacher, et ce aux 4 coins de la lanterne ainsi que le haut
et le bas des côtés. Bien plier le papier de soie noir pour lui donner une
belle ligne droite dans le visuel. Laisser sécher environ 30 à 45 minutes. 
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Décoration : 
- Prendre un bâton et courbez le afin de créer un anneau, pour y insérer
un autre bâton qui servira de poignée et venir le coller avec le papier
collant en faisant un rond. Mettre du papier collant sur tout l'anneau et
sur toute la poignée. Coller à l'extrême pointe de la lanterne.
- Avec le papier de soie blanc imperméabilisé, venir mouler le toit et
laissez sécher environ 15 minutes. Venir installer le papier de soie noir
sur le papier de soie blanc et peinturer l'anneau et la poignée en noir. Il
est possible également de peindre le papier de soie blanc en noir, au
lieu de mettre du papier de soie noir. 
- Laissez sécher environ 30 à 45 minutes. 

Ajout de lumière : 
- Positionner votre lumière de vélo afin de s'assurer qu'elle soit au
centre, la placer sur le X de la base du toit et mettre la lumière vers le
bas, afin que la lumière puisse éclairer toutes les sections colorées.
Cette méthode est bonne pour tout type de lanterne que vous
aimeriez créer. 
- Laisser votre créativité vous guider, vous saurez rendre votre lanterne
unique. 
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Lanterne sherby le
poisson de Chloé
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Matériels utilisés : 
- Guenille (utile en tout moment)
- Nappe en plastique
- Planche à découper
- Ballon
- Vaseline
- Mélange de colle blanche diluée
avec de l’eau (50% d’eau / 50% de
colle)
- Papier de soie
- Ciseaux
- Carton
- Couteau à lame rétractable
(exacto)
- Pistolet à colle + colle

Fabrication de la base / corps de la lanterne : 
- Gonfler le ballon et appliquer une fine couche de vaseline.
- Mouiller le papier de soie avec la colle et le mettre sur le ballon.
Appliquer jusqu'à ce que votre ballon soit recouvert de papier de soie.
- Répéter cette étape plusieurs fois pour que cela soit solide.
- Laissez sécher complètement avant d’enlever le ballon (utiliser des
ciseaux pour percer le ballon avant de l’enlever).
- Couvrir le trou avec du papier de soie.
Note : Si vous travaillez sur plusieurs jours et que votre ballon se
dégonfle, ne vous inquiétez pas! Enlevez-le et mettez un autre ballon
dans le trou et gonflez-le jusqu’à ce qu’il soit de la même taille que le
corps.

- Crayon à mine
- Boule de polystyrène
(styromousse), tissus, décorations,
etc
- Peintures et pinceaux, pot avec
de l’eau
- Câbles et pinces
- Lumière(s)

Ajout de couleur  : 
- Peindre une première couche sur
le corps, les nageoires et la queue,
de la couleur désirée.

Fabrication des nageoires, la queue et les yeux : 
- Dessiner les nageoires et la queue sur le carton et les couper.
- Coller la queue à l’arrière et les nageoires sur les côtés.
- Couper la boule de styromousse en deux.
- Coller les deux moitiés de la boule au-devant du corps.
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Finition des yeux + fabrication des sourcils et bouche : 
- Couvrir les yeux avec des petits carrés de papier de soie trempés dans
la colle.
- Tourner le papier et former une forme serpentine pour les sourcils et
une forme de beigne pour la bouche.
- Coller sur le poisson pour former ses sourcils et sa bouche.
- Couvrir avec de petits morceaux de papier trempés dans la colle.

Faire les parties pointues du
corps : 
- Prendre deux à trois carrés de
papier et utiliser votre pouce pour
faire la pointe.
- Mettre de la colle sur la base et
coller au corps.

Finition des yeux, bouche et 
corps : 
- Peindre les yeux et la bouche à
votre goût.
- Peindre une deuxième couche
sur le corps.

Terminer les sourcils : 
- Couper le tissu et coller sur les
sourcils.

Ajout de lumière : 
- Couper le câble selon la longueur
que vous désirez et l’attacher sur la
partie de dessus du poisson.
- Vous pouvez le coller ou faire un
trou pour l’insérer dans le poisson.
- Insérer une lumière dans le
poisson en créant un petit trou.
- Attacher la lumière sur la ficelle si
vous le désirez.
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Bébé poisson
de flavia
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Matériels utilisés : 
- Guenille (utile en tout moment)
- Nappe en plastique
- Planche à découper
- Ballon
- Vaseline
- Mélange de colle blanche diluée
avec de l’eau (50% d’eau / 50% de
colle)
- Papier de soie
- Ciseaux
- Carton
- Couteau à lame rétractable
(exacto)
- Pistolet à colle chaude et bâtons
de colle
-Bougies chauffe-plats
Fabrication du corps du poisson : 
- Enlever, avec les ciseaux, la partie du dessous de la bouteille.
- Écraser la bouteille en deux dans le milieu.

Ajout de couleur  : 
- Remplir le poisson de tissus ou
d'autres décorations.
- Une fois rempli, écraser/plier la
bouteille entre le corps et la
nageoire pour qu’elle prenne la
forme du poisson.
- Utiliser vos pinceaux et la
peinture pour ajouter un peu de
couleur à la nageoire du
poisson.

Ajout de lumière  : 
- Étape de la fabrication des yeux.

Fabrication de la queue du poisson : 
- En utilisant le côté de la bouteille que vous avez déjà coupé, créer la
forme de la queue avec les ciseaux.

Fabrication des yeux : 
- Mettre la main à l’intérieur du poisson et élargir un peu la bouteille
vers la partie de la tête.
- Prendre l’exacto pour faire un petit trait pour chaque œil.
- Utiliser les ciseaux et rentrez-les dans le petit trait pour faire un petit
trou en forme de cercle (ne faites pas les trous trop grands!).
- Placer les bougies chauffe-plats dans les trous.
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L’accroche pour déplacer votre poisson : 
- Faire un petit trou avec les ciseaux sur le haut du corps du poisson    (
entre les yeux environs ).
- Rentrer le ruban dans le petit trou.
- Faire un petit nœud du côté du ruban que vous venez de rentrer dans
le trou.
- Une fois le nœud fait, tirer le ruban pour que le côté avec nœud se
retrouve collé au plastique.
Note : C'est ce qui  vous permettra de pouvoir promener votre poisson.
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Lanterne Nénuphar
de Lisa Kimberly
Glickman
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Matériels utilisés : 
- 1 petite et 1 grande bouteilles  de
plastique (lavées et séchées)
- Branche d'arbre qui a une "main"
en haut 
- Lumières à piles
- Marqueurs permanents
("sharpies")
- Ciseaux (ciseaux à étain)
- Pistolet à colle + colle
- Ruban adhésif ("duct tape")

Ajout de couleur   : 
Note : N'oubliez pas de colorier
l'intérieur de la bouteille, sinon
vous aurez du marqueur sur les
mains lorsque vous la tiendrez!
(bouteille grandes feuilles)

La petite bouteille (la fleur) : Faire la fleur intérieure : 
- Couper la bouteille de plastique en deux : au deux tiers pour la partie
inférieure, et au tiers pour la partie supérieure. Une fois coupée, vous
commencerez à travailler avec la partie inférieure.
- En tenant la partie inférieure, découper des triangles en forme de
feuille dans la partie supérieure.
- Utiliser la moitié supérieure de la bouteille pour découper des formes
de feuilles, en suivant la courbe du col et des épaules de la bouteille.
- À l'aide des marqueurs permanents, colorier les feuilles.

Faire les petites fleurs : 
- Couper la partie inférieure de la petite bouteille.
- Colorer à l'intérieur pour en faire une fleur.
Note: Si vous avez plusieurs bouteilles (grandes ou petites), vous
pouvez couper le fond pour faire d'autres fleurs, qui serviront de
décoration sur différentes parties de votre torche.

Décoration de la grande bouteille (les grandes feuilles) : 
- Couper la bouteille en plastique en deux : au deux tiers pour la partie
inférieure, et au tiers pour la partie supérieure. Une fois coupée, vous
commencerez à travailler avec la partie inférieure.
- En tenant la partie inférieure, découper des triangles en forme de
feuilles dans la partie supérieure.
- À l'aide des marqueurs permanents, colorer les feuilles.
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Assemblage de la lanterne : 
- Prendre la branche.
- Placer votre nénuphar dans la «main».
- La placer là où vous pensez qu’elle tient bien.
- À l'aide d'un marqueur, marquer les endroits où la lanterne touchera
la branche. Ces marques serviront de lignes directrices.
- À l'aide du pistolet à colle, mettre de la colle là où se trouvent les
lignes de repère/ directrices.
- S'assurer qu'il y a suffisamment de colle pour que la lanterne ne
tombe pas lorsque vous la portez.
- Ajouter les petites fleurs et les feuilles à la branche pour la décorer.

Décoration de la grande bouteille (petites feuilles) : 
- Utiliser la partie supérieure de la grande bouteille en plastique que
vous avez coupée.
- Dessiner les feuilles au marqueur.
- Découper les feuilles (vous pouvez jouer avec différents types de
bords).
- Colorier les feuilles.
Note: L'objectif est d'avoir un assortiment de feuilles que vous pourrez
coller sur votre branche.

Ajout de lumière : 
- Enrouler les lumières autour du
nénuphar et de la branche et
attachez la batterie à la
branche en utilisant du ruban
adhésif "duct tape".
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Béluga
en saule
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Matériels utilisés : 
- Bois de Saule
- Colle blanche
- Pinceau à colle
- Papier de soie blanc résistant à
l’eau 
- Papier de soie de couleur
résistant à l’eau (facultatif)
- Sécateur
- Ruban à masquer
- Corde
- Autres éléments décoratifs aux
choix (facultatif)
- Contenant (pour tenir la lanterne
durant le travail)
- Lumière (idéalement de vélo)

Fabrication de la base / corps de la lanterne : 
- Faire 2 petits cercles de la même taille.
- Assembler 4 bâtons de saule ensemble pour faire le corps du béluga.
Au centre des quatre bâtons, faire une croix et ensuite plier les
branches (sans casser), pour qu’il y ait un bout rond et un côté avec les
branches droites. Fixer avec du ruban à masquer.
- Pour tenir le corps en place, glisser les deux petits cercles afin que le
tout se tienne.
- Fixer le tout avec du ruban. 
- Attacher une ficelle à l’intérieur de la lanterne pour y accrocher la
lumière et une autre à une des extrémités de la sphère pour la
suspendre.
- Recouvrir de lanières de papier de soie à l’aide de colle liquide et d’un
pinceau, en laissant une section à découvert.

Ajout de couleurs  : 
- Ajouter des couleurs si vous en
avez envie ou garder le béluga
blanc.

Décoration  : 
- Ajouter plus d’éléments
décoratifs, si désirés. 
- Ajouter des yeux (ils peuvent être
faits en papier de soie noir.)

Ajout de lumière :
- Profiter de la section qui est à
découvert pour ajouter une
lumière à l’intérieur. Les lumières
de vélo sont faciles à accrocher sur
la corde intérieure.
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Lanterne 
Méduse en saule 

35



Matériels utilisés : 
- Bois de Saule
- Colle blanche
- Pinceau a colle
- Papier de soie blanc résistant à
l’eau 
- Papier de soie de couleur
résistant à l’eau  
- Sécateur
- Ruban à masquer
- Corde
- Autres éléments décoratifs au
choix (facultatif)
- Lumière (idéalement de vélo)

Fabrication de la base / corps de la lanterne : 
- Faire la base (carrée ou circulaire).
- Couper 4 morceaux de saule de même longueur (hauteur de la
pyramide).
- Attacher les 4 morceaux ensemble au sommet.
- Attacher la base à chacun des 4 morceaux, à chaque coin de la base.
- Utiliser des morceaux de saule plus léger pour renforcer les côtés.
- Attacher une ficelle à la base pour accrocher la lumière et une au
sommet pour suspendre la pyramide.
- Recouvrir de lanières de papier de soie à l’aide de colle liquide et d’un
pinceau, en laissant le dessous de la pyramide à découvert.

Décoration  : 
- Ajouter des éléments décoratifs
si désirés

Ajout de lumière :
- Profiter de la section à découvert
pour ajouter une lumière à
l’intérieur. Les lumières de vélo
sont faciles à accrocher sur la
corde intérieure.

Ajout de couleurs :
- Ajouter de la couleur sur le corps
de la méduse.
- Ajouter de longues bandes de
papier de toutes les couleurs pour
faire les tentacules qui pendent.

36



Lanterne dans un
pot mason à la TPL 
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Matériels utilisés : 
- Pot Masson (format varié, mais
pas trop petit, afin d'y mettre une
lumière)
- Lumière (de vélo ou autres,
bougie, etc.)
- Papier de soie de couleur variée
- Billes (préférablement de tailles
moyennes)
- Fil de fer
- Pince
- Colle blanche
- Pinceau à colle 
- Autres décorations (rubans,
brillants, etc.)

Fabrication de la base de la lanterne : 
- On prépare un fil de fer qui fera le tour de l’ouverture du pot Masson.
Cela servira de poignée, mais pour l’instant on accroche seulement le
fil autour de l'ouverture bien solidement.
- Une fois attaché solidement, on met des perles dans le fil jusqu’à ce
qu’il reste environ 5 à 10 cm.
- On glisse le fil de fer sous le morceau déjà attaché et on ferme
solidement la poignée de perles avec une pince.

Ajout de couleur  : 
- On prépare des petits morceaux
de papier de soie afin qu’il colle
plus facilement.
- On ajoute les papiers de soie
partout sur l’extérieur de la
lanterne sauf la poignée et le fond
du pot.

Décoration : 
- On peut y ajouter des brillants,
rubans , etc.

Ajout de lumière : 
- On place une lumière à
l’intérieur. 
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Lanterne Pingouin
dans un pot mason
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Matériels utilisés : 
- Pot Masson (format varié, mais
pas trop petit afin d'y mettre une
lumière)
- Lumière (de vélo ou autres,
bougie, etc.)
- Papier de soie de couleur (rouge,
blanc, orange, jaune, noir)
- Billes (préférablement de taille
moyenne)
- Fil de fer
- Pince
- Colle blanche
- Pinceau à colle 
- Papier carton noir
- Colle chaude
- Autres décorations (rubans,
brillants, etc.)

Fabrication de la base / corps de la lanterne : 
- On prépare un fil de fer qui fera le tour de l’ouverture du pot Masson.
Cela servira de poignée, mais pour l’instant on accroche seulement le
fil autour de l'ouverture bien solidement.
- Une fois attacher solidement, on met des perles dans le fil jusqu’à ce
qu’il reste environ 5 à 10 centimètres.
- On glisse le fil de fer sous le morceau déjà attaché et on ferme
solidement la poignée de perles avec une pince.

Préparation du matériel : 
- Prend un carré de papier de carton noir. Plier en deux. Tracer un
demi-cœur et couper pour avoir un cœur noir. Ce seront les pieds.

Décoration  : 
- Une fois le papier de soie séché
sur le pot Masson, on colle à la
colle chaude les pieds en dessous.

Ajout de lumière :
- On place une lumière à
l’intérieur.

Ajout de couleurs :
- On prépare des petits morceaux
de papier de soie afin qu’il colle
plus facilement.
- On ajoute les papiers de soie
partout sur l’extérieur de la
lanterne sauf sur la poignée et
dans le fond du pot.
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