Photophore et suspensions
en papier découpé

Fournitures

- un cutter de précision + des lames
de rechange
- un tapis de coupe
- des trombones
- du papier à dessin de la couleur de
votre choix, idéalement entre 160 et
200g/m2
- du papier calque
- de petites attaches parisiennes
- un pot de confiture vide de format
bien connu (h = 9,5 cm et diamètre =
7,8 cm)
- des bougies chauffe-plats
- les motifs à télécharger et imprimer

En matière de papier découpé, on aurait tort de croire que
seuls nos chers lagomorphes en possèdent le savoir. A
l’aide d’un trombone, placez la feuille des motifs imprimés
sur votre papier à dessin, et armé de votre cutter, soyez prudent mais serein.
Il convient de se tenir éloigner du drame, respectez la consigne, point de doigt en direction de votre lame !
Soyez plus ingénieux qu’elle n’est fourbe, et le cutter planté tel un compas,
tournez votre feuille pour négocier la courbe sans le moindre tracas.
Lorsque chaque ligne du sillon de votre lame aura été marquée, viendra
le temps pour les motifs à vous de se révéler.
Ne soyez pas lapins, arracheurs de papiers ! Fonceurs et débordants
d’impatience. Soyez malin, et repassez au cutter sur les parties toujours
attachées, votre délicatesse aura sa récompense. Quand au photophore,
lorsque qu’au détour des collines, lapins, hérisson et oiseaux vous aurez
côtoyés, prenez une feuille de calque pour au format du cadre la découper.
Reportez-y les petits triangles de chaque côté, nids des attaches parisiennes. Au calque superposez le bandeau découpé, formez un cylindre
et déployez les ailes des attaches afin que le tout tienne.
Finissez vite la confiture et autour du pot, placez le photophore.
Mettez-y la bougie, allumez, et regardez la vie s’emparer du décor.
Avec les boules de Noël, ornez sapin, guirlandes, lettres, tout ce qui vous
passe par la tête !
Que ces lapins s’animent dans votre foyer et vous apportent joie et douceur pour passer de bonnes fêtes !
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