
 

Une marche aux lanternes de derrière les fagots 

Ingrédient n°1 : l’indispensable lanterne, faite maison 
 

 
 

 

 

Matériel  

 

o 1 feuille A4 de papier calque (satinée) 

o 1 boite de conserve d’environ 5, 6 cm de hauteur (format « thon » ou coupée à la 

scie à métaux)  

o De la colle (un bâton genre Pritt suffit) 

o De la ficelle (fine, genre sisal naturelle) : 4 longueurs de 30 cm, 1 de 50 cm 

o Éventuellement, du papier collant 

o Une baguette de noisetier, de bambou, ce que le jardin ou les sentiers vous offrent 

o Un instrument pointu (une point de crayon taillée peut suffire) 

o Pour décorer le papier calque, au choix : des pastels gras, des feutres, quelques 

éléments ou tout un décor en ombres chinoises, des feuilles d’arbre séchées, etc. 

 

Marche à suivre  

 

Une version « boîte à camembert » est expliquée pas à pas dans ce tuto : 

http://fishounettebricole.blogspot.com/2014/11/les-lanternes-de-la-saint-martin-

partie_11.html. Les photos présentées complètent bien celles de notre tuto « boite de 

conserve ». L’inconvénient que présente la boite à camembert par rapport à la version 

conserve est sa moindre hauteur : la flamme  est davantage exposée au vent. Le système à  4 

points d’attache décrit dans le tuto « conserve » donne également un meilleur équilibre à la 

lanterne durant la marche. 

   



o Décorez votre feuille de calque : 

 

 

Enroulez le papier calque autour de la boite de 

conserve et prenez quelques marques en 

préparation de l’étape d’encollage. Déterminez 

d’ores et déjà quel bord du cylindre devra 

recevoir la colle.  

 
 

 

Pour les toutes petites mains, des pastels gras ou des feutres sont parfaitement adaptés et 

leurs « scraboutchas » donnent de très beaux résultats. Si bien que la phase « décoration » est 

déjà accessible aux minimini-pousses en âge de tenir un pastel en main. Un rien plus grand, ils 

prendront également plaisir à coller des gommettes ou des formes prédécoupées par leurs 

aînés. 

 

 

Une perforatrice à motifs (étoile, flocon de 

neige, feuille d’arbre, etc.) est un bon 

investissement : pas trop cher, solide, elle 

permet aux petits de faire leurs gommettes 

ou leur frise tout seul. Pour la frise, faites-

les badigeonner allègrement une feuille A4 

de peinture, découpez une ou plusieurs 

bandelettes puis confiez aux enfants le soin 

de perforer à intervalles réguliers. Si vous 

décidez de faire entorse au « zéro achat », 

vous pourrez toujours vous  rattraper en 

mettant à disposition tout le papier de 

récup qui attend son heure au grenier ;-) ! 

 

Avec les plus grands, on peut créer une frise 

ou un décor plus élaborés en ombres 

chinoises ou au feutre noir. Au besoin, on 

trouve des gabarits gratuits sur la Toile. On 

peut aussi choisir quelques feuilles 

d’automne séchées et les coller entre deux 

feuilles de calque (au vernis colle, 

éventuellement en spray, pas franchement 

écolo mais drôlement plus efficace). Les 

variantes n’ont de limites que vos créativités 

réunies. Autrement dit : l’infini et au-delà ! 

 

 

o Collez le calque à votre boite :  



 

En vous référant à votre marquage, encollez généreusement une bande de 3 cm dans le bas de 

votre rectangle de calque, du côté qui sera posé sur la boîte.  De l’autre côté du calque, celui 

sur lequel se fermera le cylindre, encollez avec la même générosité une bande de 5 cm sur 

toute la largeur du rectangle (càd la hauteur du cylindre… allez, un peu de géométrie). 

 

   

 

 

Enroulez à nouveau la feuille autour de la boite et serrer/presser les deux bords du cylindre 

l’un contre l’autre pour le refermer de manière ajustée. Ajoutez de la colle si nécessaire en 

cours de manipulation (attention, fine psychomotricité en cours). 

 

 
 

 

 

 

o Bricolez le système d’attache : 

 

 

En haut du cylindre formé à présent 

par le calque, à égale distance du 

bord supérieur, percez 4 trous, un à 

chaque point cardinal (en vis-à-vis, 

2 par 2). Vous pouvez 

éventuellement procéder à cette 

étape avant l’encollage. Les trous 

doivent être suffisamment larges 

pour laisser passer la ficelle.  

 

 

 



 

 

Vous pouvez également, à l’étape 

« décoration », ajoutez une bande de 

papier collant (coloré ou non) ou une 

bande de carton (voir la photo ci-contre) 

pour renforcer le haut du cylindre à 

l’endroit des attaches. Dans ce cas, il 

vous faudra autre chose qu’une pointe 

de crayon pour percer la double couche 

sans dommage. Remarquez que cela 

n’est pas absolument indispensable pour 

la version « papier calque ». Si ce n’est en 

cas de fortes secousses par grand vent : 

ça aide à revenir avec sa lanterne en un 

seul morceau. 

 

 

Nouez chacune des 4 ficelles 

de 30 cm dans les des trous 

ménagés en haut du cylindre. 

Rassembler ces 4 fils à une 

hauteur d’environ 20 cm en 

formant une petite boucle. 

Dans cette boucle, passez et 

nouer la ficelle de 50 cm. Pour 

terminer, attachez ce fil à 

votre baguette. 
 

 

Le tour est joué : plus qu’à attendre la nuit pour que la lumière brille ! 

 


