
Ciseaux
Crayon Sharpie 
Crayon mine
Règle
Feuille de papier 
Ruban adhésif Duct-tape
Pistolet à colle chaude et bâtonnet de colle chaude
Clous de différentes grosseurs
Marteau 
Planchette pour faire des trous
Gants de protection
Cannette, plastique et les matériaux principaux de base que nous allons chercher dans le
bac de récup! 
Ficelle
Bout de ficelle, bouton, bâton, etc. (pour la décoration)
Lumière
Ordinateur et imprimante (optionnelle)

Télécharger le patron ci-dessous 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. 

1- Rassembler les matériaux:

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

3- Création du patron
Matériel : Ordinateur et imprimante

 

Comment construire 
une lanterne icosaèdre!

Une création de Simon Gosselin-Durocher



Dessiner un triangle simple et un triangle double sur un papier ou télécharger le patron qui
est sur cette page web.  Dans la vidéo, Simon a fait des triangles de 8cm x 8 cm car cela
marche pour la taille de la canette de bière. 
Enfiler des gants de protection (cela peut être un peu coupant). 
Utiliser un crayon Sharpie et le dessin pour faire le contour sur les cannettes et les boîtes
de plastiques. 
Découper 20 triangles, soit 10 doubles, soit 20 simples (ou un mélange).

Prendre une planchette en bois 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.

4- Découpage des triangles
Matériel : Papier, crayon Sharpie, gants de protections, ciseaux et matériel retrouvé dans le
bac de récupération

Note: C’est bien d’utiliser certaines des boites en plastiques car cela permet de faire rentrer un
peu de lumière.

5- Créer les trous
Matériel : Clous de différentes grosseurs, marteau, planchette pour faire des trous, gants de
protection

Note : On peut faire des formes, des cercles ou simplement aller aléatoirement. On peut aussi
faire des trous de plusieurs tailles avec différents clous.



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 et assurant

Garder le coin d’un triangle décolé pour y mettre la lumière.

Prendre de la ficelle, faire un nœud au bout pour la bloquer et avec un morceau de tape le
coller à l’intérieur, sur une des parties qui n’est pas transparente 
Ajouter des décorations avec des branches, fils, fioritures et autres. Utiliser de la colle
chaude pour la coller. 
Il ne vous reste qu’insérer la lumière!

6- Assemblage de la lanterne
Matériel : Triangle découpé, ruban adhésif Duct-tape et patron dessiné ou imprimé

d’être bien égal 

7- Finition de la lanterne
Matériel : Ficelle, lumières, bouton, bâton, etc. (décoration), fusil à colle chaude et bâtonnet de
colle chaude

 


