ACTIVITE
Lampions et Photophores
OBJECTIF DE L’ACTIVITE: Fabriquer et décorer des lampions et des photophores
Règles:
Chaque jeune pourra réaliser un lampion et un photophore. Pour cette activité, on
divise le groupe en deux, c’est plus simple. Chaque demi-groupe réalise un lampion,
puis un photophore (ou inversement, ça n’a pas d’importance).

Déroulement pour 1h:
10mn : accueil, introduction de l’atelier, répartition en deux groupes : chaque demi-groupe fera un
lampion puis un photophore
50mn : réalisation d’un lampion (groupe 1) + d’un photophore (groupe 2)
10mn : fin de l’activité et rangement du matériel

Réalisation d’un lampion (source : http:/www.ciloubidouille.com )
1/ découpez une bandelette de carton fin de façon à former un cercle en carton de la même taille que
votre boite à fromage. L’agrafer.
2/ pou retenir le lampion, on a besoin d’une anse. Pour cela, on utilise un morceau de ficelle replié en
deux puis agrafé sur les rebords du cercle de carton réalisé précédemment.
3/ couper le papier pour former le corps du lampion. N’hésitez pas à faire preuve de créativité pour le
décorer : formes à découper, peinture, dessins, gommettes..
4/ mettez de la colle sur le bord du cercle de carton et sur le tour du fond de la boîte de fromage.
5/ enroulez le rectangle de papier autour du cercle de carton et du fond de la boite de fromage. Appuyez
bien pour que la colle fixe le papier.
6/ placez la bougie chauffe-plat au fond et allumez-la. Le tour est joué !

Réalisation d’un photophore (source : http://www.abctoutvu.com)
1/ déchirez des morceaux (pas trop gros) de papier crépon
2/ à l’aide du pinceau, appliquez la colle sur le pot de yaourt (une moitié d’abord, l’autre moitié du pot
ensuite pour éviter de se coller les doigts)
3/ déposez vos morceaux de papier crépon sur le pot (remettre une couche de vernis colle par-dessus)
4/ complétez la décoration avec des motifs, des gommettes… soyez créatifs !
5/ allumez votre bougie chauffe-plat et insérez la dans le pot en verre, votre photophore est terminé !

Matériel nécessaire :
Pour un lampion :
- Un couvercle (ou un fond) de boite à fromage, type camembert
- papier A4 / A3 de couleur
- ficelle
- carton
- colle en tube (assez forte pour bois et carton)
- une bougie chauffe-plat
Pour un photophore :
- 1 pot de yaourt en verre
- Papier crépon
- 1 bougie chauffe-plat
Outils :
-

colle en pot
pinceaux
scotch
papiers/rubans/gommettes pour décorer
agrafeuse et agrafes
ciseaux
briquet/allumettes
cutter

