
Animation jeune public
Confectionne une lanterne en papier !

Aujourd’hui, le madd-bordeaux te propose une activité pour toute la famille ! 
Tu vas réaliser une lanterne en origami qui s’inspire des chōchin du Japon.
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Un peu d’histoire…

Les chōchin, sont des lanternes en papier apparues au XVIe siècle au Japon. « Chōchin » signifie « lanterne 
portable à la main » en japonais. Elles étaient fabriquées de manière artisanale avec un papier japonais, 
le papier washi, et du bambou. Le papier washi provient du mûrier et a pour particularité de diffuser la 
lumière. Les japonais déposaient une bougie ou une chandelle à l’intérieur et pouvaient ainsi éclairer 
leur chemin. Légères et pratiques, elles pouvaient se ranger facilement en se repliant comme des 
accordéons. De nos jours, les japonais utilisent ces lanternes lors de cérémonies ou de festivals.

A la même époque, les japonais fabriquaient un autre type de lanternes appelé Andon. Comme les 
chōchin, ces lanternes étaient aussi fabriquées avec du papier washi mais étaient fixées à une structure 
en bois ou en métal et servaient d’éclairage fixe à l’intérieur des maisons. Pour s’éclairer, les japonais 
disposaient à l’intérieur une lampe à huile.

Beaucoup de designers se sont inspirés des chōchin, comme Isamu Noguchi (1904-1988), un designer 
américain d’origine japonaise. Le madd-bordeaux leur a dédié une exposition, As movable as butterflies. 
Les chōchin du Japon, en 2019.

Confectionner une chôchin est un véritable savoir-faire et requiert une pratique qui se transmet de 
générations en générations. D’autres types de pliages permettent de réaliser des lanternes en papier. 
Voici un tutoriel, qui t’expliquera comment réaliser une lanterne en origami.

L’origami est l’art de réaliser de beaux pliages en papier comme des fleurs ou des animaux. C’est un art 
pratiqué au Japon depuis plusieurs siècles. Le papier est un élément central de la culture du Japon.

On passe à la pratique

Suis les instructions ci-dessous pour réaliser ta lanterne en origami.

De quoi as-tu besoin ?

Pour réaliser ta lanterne tu auras besoin d’imprimer le modèle en format A4 ou A3, d’utiliser de la colle, 
une paire de ciseaux et bien sûr… de tes mains agiles !
Tu peux te faire aider d’un adulte !



A toi de jouer !

1ère étape

Découpe les contours du gabarit imprimé, ainsi que les traits pleins.

2ème étape

Plie les traits en pointillés, dans les deux sens du papier : à l’envers et à l’endroit. Tu peux t’aider d’une 
règle, le pliage sera plus facile.

Attention, marque bien chaque pli en repassant plusieurs fois avec tes ongles.

3ème étape

Réalise le sommet de ta lanterne en pliant et en retournant les petits bords rectangulaires, trois fois 
sur eux-mêmes.



5ème étape

Ferme ta lanterne en collant la languette verticale.

6ème étape

Fais ressortir les pointes de la lanterne en pliant et en appuyant sur les angles. Commence par le bas. 
Pince chaque arrête en repoussant les losanges vers l’intérieur.

Ta lanterne en origami est prête ! Tu peux mettre à l’intérieur une source de lumière. Attention, il est 
préférable d’utiliser une bougie électrique ou une lampe pour cette lanterne.

Le petit plus : en perçant deux petits trous au sommet de ta lanterne tu peux même faire y glisser un 
fil pour créer une anse.

4ème étape

Réalise le fond de ta lanterne en pliant et collant, les uns sur les autres, les grands bords rectangulaires :


