
 
 

UN PHOTOPHORE CITROUILLE 

Le kit comprend :  

Un ballon super solide  

Du papier crépon 

Une bougie LED  

De la ficelle  

Colle blanche 

 



Etape 1 : Prenez le ballon super solide et gonflez-le !  

Etape 2 : Utilisez la ficelle pour emballer le ballon en faisant tout le tour, en 
commençant par le haut au centre, n’hésitez pas à utiliser des bouts de 
papier collant pour que la ficelle tienne en place. Serrez-bien la ficelle afin 
de déformer un petit peu le ballon et de l’aplatir.  
Répétez cette étape avec 3 autres ficelles afin que le ballon ressemble à un 
gâteau coupé en 8 parts.  

Etape 3 : découpez le papier crépon en petit carré de 5cm sur 5cm.  

Etape 4 : Utilisez le pinceau pour appliquer la colle blanche sur le ballon, 
mettez sur la zone de colle le morceau de papier crépon et enduisez à 
nouveau le papier crépon de colle. Répétez cela autant de fois qu’il faut 
afin que le ballon soit rempli de papier crépon (laissez une partie sans 
papier afin de pouvoir passer son bras au moment du décollage du ballon : 
à l’endroit où se trouve la fermeture des ficelles). N’hésitez pas à enduire de 
beaucoup de colle pour que cela devienne une coque bien dure une fois 
que tout sera sec. Superposez 3/4 couches de papier crépon.  

Comptez en moyenne une journée et une nuit de séchage pour obtenir 
une sphère bien solide.  
 
Etape 5 : Percez le ballon à l’aide d’une petite aiguille. Et décollez 
délicatement le ballon des parois de la sphère en papier crépon et colle.  

Etape 6 : À l’aide d’un BIC/feutre, dessinez les yeux, le nez et la bouche de 
la citrouille. Et demandez de l’aide à vos parents afin de les découpez à la 
lame (cutter). 

Etape 7 : Place à la peinture ! Peignez l’intérieur et l’extérieur de la citrouille 
avec la peinture orange. Laissez le tout convenablement sécher !  

Étape 8 : Dernière étape ! Placez la bougie LED à l’intérieur de la citrouille. Et 
voilà le tour est joué ! Une super citrouille photophore ! 


