Comment faire un beau nénuphar!
Une création de Lisa Kimberly Glickman

1- Rassembler tous les matériaux:
1 petite et 1 grande bouteille en plastique (lavée et séchée)
Branche d'arbre qui a une "main" en haut (voir photo)
Lumières à piles
Marqueurs permanents (sharpies)
Ciseaux (ciseaux à étain)
Pistolet à colle + colle
Tape adhésif (duct tape)

2- La petite bouteille (la fleur)
Matériel : petite bouteille, ciseaux et marqueurs permanents

2.1- Faire la fleure intérieure
Couper la bouteille en plastique en deux : deux tiers pour la partie inférieure, et un tiers
pour la partie supérieure. Une fois coupée, vous commencerez à travailler avec la partie
inférieure.
En tenant la partie inférieure, découper des triangles en forme de feuille dans la partie
supérieure.
Utiliser la moitié supérieure de la bouteille pour découper des formes de feuilles en suivant
la courbe du col et des épaules de la bouteille.
À l'aide des marqueurs permanents, colorier les feuilles.

2.2- Faire les petites fleurs
Couper la partie inférieure de la petite bouteille.
Colorer à l'intérieur pour en faire une fleur.
Note : Si vous avez plusieurs bouteilles (grandes ou petites), vous pouvez couper le fond pour
faire d'autres fleurs qui serviront de décoration sur différentes parties de votre torche.

3- La grande bouteille (les grandes feuilles)
Matériel : grande bouteille en plastique, ciseaux et marqueurs permanents
Couper la bouteille en plastique en deux : deux tiers pour la partie inférieure, et un tiers
pour la partie supérieure. Une fois coupée, vous commencerez à travailler avec la partie
inférieure.
En tenant la partie inférieure, découper des triangles en forme de feuilles dans la partie
supérieure.
À l'aide des marqueurs permanents, colorer les feuilles.
Note : N'oubliez pas de colorier l'intérieur de la bouteille, sinon vous aurez du marqueur sur les
mains lorsque vous la tiendrez!

4- La grande bouteille (petites feuilles)
Matériel : grande bouteille en plastique, ciseaux et marqueurs permanents
Utiliser la partie supérieure de la grande bouteille en plastique que vous avez coupée.
Dessiner les feuilles au marqueur.
Découper les feuilles (vous pouvez jouer avec différents types de bords).
Colorier les feuilles.
Note : L'objectif est d'avoir un assortiment de feuilles que vous pourrez coller sur votre
branche.

5- Assemblage de la lanterne
Matériel : branche, pistolet à colle, lumières et ruban adhésif (duct-tape)
Prendre la branche.
Placer votre nénuphar dans la "main".
La placer là où vous pensez qu’elle tient bien.
À l'aide d'un marqueur, marquer les endroits où la lanterne touchera la branche. Ceux-ci
serviront de lignes directrices.
À l'aide du pistolet à colle, mettre de la colle là où se trouvent les lignes de repère.
S'assurer qu'il y a suffisamment de colle pour que la lanterne ne tombe pas lorsque vous la
portez.
Ajouter les petites fleurs et les feuilles à la branche pour la décorer.
Enrouler les lumières autour du nénuphar et de la branche et attachez la batterie à la
branche en utilisant du tape adhésif.

