LUEUR DANS LA NUIT
Lantern Making Workshop
Materials needed
- Cord, or wool rope (any kind of cord you have at
home)
- Balloon
- Tissue paper, or newspaper
- Glue
- Brush
- Medium size container (ex: Coaticook ice cream pot)
- LED Tealight candle
*** Before you start, cover your table or other work surface with a tablecloth or plastic bag to protect it.
Step 1
Inflate your balloon to desired size (medium size), make a knot so it stays inflated, and mix one cup of
water to one cup of glue in your container creating a somewhat liquid consistency.
Step 2
Cut small to medium size squares of tissue paper placed in a stack.
Then use to brush to spread some of the glue/water mix onto the surface of the balloon and stick pieces
of tissue paper all around the balloon while covering it with the liquid glue mix.
Put two layers of tissue paper all around the balloon so that the paper is sturdy and does not break.

Step 3
Once you have covered your balloon with tissue paper, precut your cord to 20 meters (on a 15cm in
diameter balloon).
Submerge you cord into the container of the glue/water mix so that the cord sticks to the paper when
going all around the balloon (giving it that bird nest look!).
Attach your desired cord onto the knot of the balloon and go around its surface in every direction.
Step 4
When you’ve reached the end of your cord, slide the tip underneath another piece of the cord (you can
glue the end piece on the balloon, so it stays put).
You can now leave it hanging outside or inside your home for it to dry; it needs to be in contact with air
all around.
*** Put a tablecloth, plastic bag or something else to protect the surface under the balloon while it dries
as the glue will drip for a little bit.
Leave it to dry for 48hrs minimum.
Step 5
Once the balloon has dried you can pierce a little hole at the top and let it deflate slowly, or you can wait
even longer, and it will naturally deflate. Then you can take it out from the top opening of where the
knot was.
Make sure the balloon detaches itself from the paper. If need be, use a thin tool to detach it from the
paper.
Then place an LED candle in it and use a metal wire to hang it where you like.
Your day and night are now lit up by the lantern! You can make a few to decorate for the holidays as
well!

LUEUR DANS LA NUIT
Atelier de creation de lanterne
Matériel nécessaire
- Cordon ou laine (tout type de corde que vous avez à la maison)
- Ballon
- Papier de soie ou papier journal
- Colle
- Pinceau
- Contenant de taille moyenne (ex : bac à glace de Coaticook)
- Eau
- LED bougie/ lumière
*** Avant de commencer, couvrez votre table ou autre surface de travail avec une nappe ou un sac
plastique pour la protéger.
Étape 1
Gonflez votre ballon à la taille souhaitée (taille moyenne 15cm de diamètre), faites un nœud pour qu'il
reste gonflé, et mélangez une tasse d'eau à une tasse de colle dans votre contenant pour obtenir une
consistance liquide.
Étape 2
Coupez des carrés de papier de soie et faites en une pile.

Puis, à l'aide d'un pinceau, étalez un peu du mélange de colle sur la surface du ballon et collez des
morceaux de papier de soie tout autour tout en le recouvrant du mélange de colle liquide.
Mettez deux couches de papier de soie autour du ballon afin que le papier soit solide et ne se casse pas.
Étape 3
Une fois que vous avez recouvert votre ballon de papier de soie, coupez votre cordon à 20 mètres (sur
un ballon de 15 cm de diamètre).
Submergez votre cordon dans le contenant avec le mélange de colle et d’eau de façon à ce que le
cordon colle au papier en faisant le tour du ballon (ce qui lui donnera l'aspect d'un nid d'oiseau).
Une fois terminé, attachez le cordon sur le nœud du ballon et faites le tour de sa surface dans toutes les
directions.
Étape 4
Lorsque vous avez atteint le bout de votre corde, faites glisser l'embout sous un autre morceau de la
corde (vous pouvez coller l'embout sur le ballon pour qu'il reste en place).
Vous pouvez maintenant le suspendre à l'extérieur ou à l'intérieur de votre maison pour qu'il sèche ; il
doit être en contact avec l’air tout autour.
*** Mettez une nappe, un sac en plastique ou autre chose pour protéger la surface sous le ballon
pendant qu'il sèche car la colle va couler un peu.
Laissez-le sécher pendant 48 heures minimum.
Étape 5
Une fois que le ballon a séché, vous pouvez percer un petit trou sur le dessus et le laisser se dégonfler
lentement, ou vous pouvez attendre encore plus longtemps, et il se dégonflera naturellement. Ensuite,
vous pouvez le retirer par l'ouverture supérieure à l'endroit où se trouvait le nœud.
Assurez-vous que le ballon se détache du papier. Si nécessaire, utilisez un outil fin pour le détacher du
papier.
Placez ensuite une bougie LED dedans et utilisez un fil métallique pour l'accrocher où vous le souhaitez.
Votre jour et votre nuit sont maintenant éclairés par la lanterne ! Vous pouvez aussi en faire quelquesunes pour décorer pour les fêtes !

