ATELIER CRÉATIF
À DOMICILE
INSTRUCTIONS

PHOTOPHORE

PAR OMAR GAMMAOUI
Les activités gratuites sont présentées grâce à la contribution
financière de la Ville de Montréal.

Dans plusieurs cultures, la lumière est utilisée comme élément décoratif. Avec
cet atelier créatif, petits et grands peuvent confectionner leur(s) propre(s)
photophore(s). Installé à la place de votre choix, il diffusera une douce
lumière dans votre espace de vie en ce temps des Fêtes ainsi que tout au long
de l’année.
Vous trouverez dans ce fascicule la marche à suivre. Ensuite, c’est à vous de
jouer. Dans vos armoires ou votre bac de recyclage, vous trouverez facilement
des matériaux nécessaires à la confection de magnifiques photophores.
Laissez aller votre imagination !

VOUS AUREZ BESOIN DE :
• 1 pot en verre (Ex : pot de type Mason, de confiture, de moutarde, de
salsa, de sauce spaghetti, etc. Taille suggérée : 250ml)

• Bougies DEL à pile
• Éléments autocollants (Ex : ruban adhésif avec motifs, vignettes,
pellicule adhésive, perles autocollantes, etc.)
• Autres petits objets de votre choix (Ex : breloques en métal,
perles, bouts de cuir, etc.)
• 1 fusil à colle chaude avec quelques bâtons de colle (facultatif)
• 1 feuille en plastique givré (facultatif)
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MARCHE À SUIVRE
1–PRÉPARER LE POT EN VERRE
•B
 ien le nettoyer et le sécher.
Astuce : Pour décoller les éventuelles étiquettes sur un pot en verre, immergezle dans l’eau chaude pendant 15 minutes. Avec un couteau à beurre, grattez
l’étiquette et les résidus de colle jusqu’à obtenir une surface lisse.

2– D
 ÉCORER TON PHOTOPHORE
Inspirez-vous des modèles proposés ci-dessous pour visualiser votre création.
Soyez imaginatif !

•A
 ssurez-vous d’avoir les éléments de base nécessaires à votre création.
Faites le tour de votre domicile. Vous risquez de trouver une foule de
matériaux intéressants comme des boutons, des retailles de tissus, une vieille
ceinture, des perles, vieux bijoux, petits éléments en métal, emballages
colorés, etc. Tout (ou presque) est permis, soyez créatifs !

•C
 ollez vos matériaux sur le pot
- Nous conseillons de commencer par les éléments plats puis d’ajouter ce
qui est en relief.
- Les éléments autocollants (perles, rubans adhésifs) sont faciles à coller
directement sur le verre là où vous le souhaitez.
- Pour les autres éléments, utilisez idéalement un fusil à colle chaude. Dans
certains cas du ruban adhésif double face ou de la colle liquide ou en
bâton peuvent fonctionner aussi.

Conseil : Faites attention à ne pas surcharger toute la surface du pot en
verre, sinon la lumière ne pourra pas passer au travers.
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3- ÉCLAIRER VOTRE PHOTOPHORE
•P
 our créer de la profondeur, découpez une feuille en plastique givré (ou

tout autre matériau similaire de votre choix) sous forme d’une bande
dont la largeur correspond à la hauteur de votre pot et la longueur à sa
circonférence. Roulez la bande et glissez-la à l’intérieur de votre pot. Elle va
se dérouler à l’intérieur et prendre la forme du pot.

• Il ne reste plus qu’à allumer une lumière DEL et à la glisser au centre de
votre pot.

Attention : Utilisez uniquement des lumières DEL à pile et sans
flamme. Les bougies et chandelles pourraient mettre le feu aux
accessoires décoratifs de votre photophore.
Bonne création !
Créer c’est respirer, respirer c’est vivre et vivre c’est partager.
« Récupérer c’est notre mode de vie, créer c’est ma passion, respirer c’est un don
de la nature, aidez-nous à mieux respirer en prenant soin de l’environnement ».
Omar Gammaoui

gammaoui.weebly.com

/GammaouiOmar

/omagammaoui/

Partagez avec nous votre création par courriel culture@tohu.ca et/ou sur
les réseaux sociaux en nous identifiant ou en utilisant le mot-clé #TOHU

tohu.ca

/LaTOHU

/la_tohu/
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