
Pour faire ou refaire les activités du 
musée à la maison...

Les ateliers du 
musée online ...

Mercredi 23 
mai 2018Lanterne-poisson

Matériel : 

 : au minimum 1h00 pour obtenir un joli résultat

- trois feuilles de papier A4 en 160 g 
- l’équivalent de deux feuilles A4 de papier épais (250g) ou de carton fin 
- deux rectangles de papier calque de 11,5 x 18 cm
- du papier de couleur, irisé, holographique, ou tout simplement du papier aluminium de cuisine ou des 
emballages de bonbons et de chocolats (pour les écailles)
- une bougie LED ( Attention ! Ne mettre en aucun cas de bougie avec flamme vive (chauffe-plat ou autre) 
à l’intérieur de la lanterne. Risque d’incendie ! )
- une longueur de ficelle, un petit bâton type pic à brochette de 30 cm minimum (ici, j’ai utilisé un 
morceau de bambou de 40cm)
- colle à papier et colle forte, ciseaux, règle, feutre noir, crayons de couleur

Pour illuminer les soirées d’été, tout en restant dans le thème du musée, je vous propose de réaliser cette 
lanterne-poisson, imaginée pour les ateliers de la fête de la Loire 2018.

Coût :  € € €

N.B. : le musée décline toute responsabilité en cas de problème lié à l’utilisation d’un dispositif d’éclairage autre 
qu’une bougie LED ou une guirlande LED.



Pas à pas...

1 Le corps de la lanterne

Imprimez les trois feuilles qui constituent le corps de la lanterne (1 fond et 2 x les 
côtés). Découpez les trois morceaux. Pliez le long de repères puis découpez les 
fenêtres hachurées des côtés.
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Collez les feuilles de calque sur les ouvertures que vous venez de créer. Pour plus 
de sûreté, vous pouvez également ajouter un peu de scotch le long des bords.

Encollez deux des languettes du fond de la lanterne puis positionnez le premier 
côté, en vous assurant de bien faire coïncider les coins.
Faire de même pour l’autre côté, puis encollez les languettes pour assembler les 
côtés entre eux.

Gabarit de la lanterne à télécharger ici.
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http://www.museedelaloire.fr/wp-content/uploads/2018/05/lanterne1.pdf
http://www.museedelaloire.fr/wp-content/uploads/2018/05/lanterne1.pdf


3 Habillage de la lanterne

Imprimez 2 fois le poisson et découpez les morceaux.
Mettez les deux têtes face à face et dessinez les yeux, afin de ne pas vous tromper au 
moment de les décorer.

Décorez le poisson comme vous le souhaitez (crayons de couleurs, feutres, peinture, 
collages….), laissez votre imagination vous guider ! 
Avant de décorer, assurez-vous que tous les morceaux soient dans le bon sens !!

http://www.museedelaloire.fr/wp-content/uploads/2018/05/poisson.jpg


Pour finir, coupez une longueur de ficelle. Attachez la à votre baguette en laissant 
des longueurs identiques de part et d’autre. Fixez la ficelle en haut de la lanterne, 
soit avec un morceau de scotch, soit, si vous en avez sous la main, avec des œillets 
métalliques (type œillets de scrapbooking), pour une plus grande solidité.

Introduisez la bougie LED dans la lanterne (vous pouvez en mettre plusieurs pour 
augmenter l’intensité lumineuse, ou mettre une guirlande LED, comme c’est le cas 
sur la photos ci-dessous). Attention ! Ne mettre en aucun cas de bougie avec 
flamme vive (chauffe-plat ou autre) à l’intérieur de la lanterne. Risque d’incendie ! 

Pour ma part, j’ai commencé par coller du papier translucide rose sur les deux 
« queues » du poisson, puis j’ai décoré la tête et la nageoire dorsale d’écailles en 
papier coloré (type papier machine) et j’ai ajouté quelques écailles en papier brillant, 
afin de donner du relief à l’ensemble. Mon poisson est une référence assumée à Arc-
en-Ciel, héros des albums jeunesse de Marcus Pfister.

Assemblez les différents morceaux sur le corps de la lanterne avec de la colle forte 
et laissez bien sécher.

Bonne création !
N.B. : le musée décline toute responsabilité en cas de problème lié à l’utilisation d’un dispositif 
d’éclairage autre qu’une bougie LED ou une guirlande LED.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

