LE K IT • IDÉE N°1

JE REALISE MON EVENTAIL

NUIT DE

2 ÉTAPES

CHINE
(1)
(2)

Ce mois-ci,
évade-toi vers
de nouveaux horizons
et découvre un nouveau pays !
Imprègne-toi de la culture
chinoise en t’amusant
grâce à 3 objets venus d’ailleurs…
Éventail, photophore suspendu,
et ombres chinoises,
la Chine n’aura plus aucun secret
pour toi grâce à ce tout nouveau kit.
Impressionne tes amis
et emmène-les en Asie,
à l’autre bout du monde !

L’éventail : accessoire essentiel de la culture
asiatique. Pour le mois d’août et les fortes
chaleurs, toi aussi tente de le confectionner et
glisse-le dans ton sac pour chaque occasion :
il est facile à fabriquer et à transporter !

1 • Imprime le modèle, découpe et colorie avec les couleurs
de ton choix. (1) Puis plie chaque bande en accordéon en
faisant des plis d’1,5 cm de large, (2) replie une seconde fois
la bande et prépare 3 exemplaires.

MON
EVENTAIL
CE QU’IL TE FAUT
• Le modèle imprimé
• De la colle
• 2 bâtonnets de glace
• Des feutres des couleurs de ton choix

2 • Quand les 3 bandes sont pliées, colle-les entre elles.
Pour terminer, colle deux bâtonnets de glace de part
et d’autre de ton éventail et maintiens l’ensemble à l’aide
d’un élastique.

Les motifs de ton éventail

LE KIT • IDÉE N°2

JE CRÉE MON LAMPION COLORÉ
4 ÉTAPES

(1)

(2)

!

Objet décoratif :
Ne pas utiliser
de bougie

Selon la tradition chinoise, les lampions nourrissent
les espoirs et portent chance. À l’occasion des fêtes,
beaucoup sont éclairés dans les maisons chinoises.
Nous te proposons de créer le tien aux couleurs
de ton choix grâce à notre tuto ! En intérieur
ou en extérieur, cet objet égaiera ta maison :
à toi de jouer !

1 • Découpe et colle la feuille colorée au diamètre et
à la hauteur du rouleau.

2 • (1) Enroule une autre feuille de couleur autour du rouleau,
laisse une marge de 2 cm en haut et en bas et découpe.
(2) Plie la feuille en deux et fais des entailles du côté du pli
sans aller jusqu’au bord.

3 • Colle les extrémités de la feuille découpée au rouleau.

4 • Pour terminer, fais deux petits trous l’un en face de l’autre
sur les bords supérieurs de ton lampion puis insère un fil
et fais un nœud.

MON LAMPION
COLORÉ
CE QU’IL TE FAUT
• 2 rouleaux de papier toilette
• 3 feuilles A4 de couleur cartonnées
• Une règle
• Une paire de ciseaux
• De la colle
• Des fils de couleurs

LE KIT • IDÉE N°3

JE FABRIQUE MON THEATRE D’OMBRES CHINOISES
4 ÉTAPES

Amuse-toi à projeter des ombres pour raconter une
histoire en créant ton théâtre d’ombres chinoises !
Avec cette pratique tout droit venue d’Asie,
laisse parler ton imagination et approprie-toi
les personnages ! C’est parti !

Aide parentale
recommandée

!

1 • Pour les silhouettes : imprime le modèle, découpe les
formes et colle-les ensuite sur les piques.

2 • Pour le théâtre : coupe l’intérieur du couvercle de la boîte
à chaussures au format du décor « mer ».

3 • Colle ensuite une feuille de papier calque à l’intérieur
de la boîte et colle par dessus le décor « mer » découpé.

4 • Colle les deux rideaux sur les côtés de la boîte à chaussures.
Colle le fronton sur la partie haute et découpe le carton
sur 3 côtés, en prenant soin de laisser un côté fixe pour le pliage.
Pour terminer, donne un nom à ton théâtre.

MON THEATRE
D’OMBRES CHINOISES
CE QU’IL VOUS FAUT
• Une paire de ciseaux
• Un cutter
• 1 feuille de papier calque
• Un couvercle de boîte à chaussures
• Les modèles imprimés (silhouettes, mer et rideaux)
• Des piques à brochette en bois
• De la colle

Le fronton
Inscris le nom de ton théâtre

Les rideaux

Silhouettes à découper

Décor à découper

