
 

 

  

 

 

 

 



 

Ce qu’il te faut : 
 

Un ordinateur  

Le logiciel Photofiltre disponible en téléchargement ici 

(gratuit, mais pas libre) 

Les fichiers nécessaires :  

1 texture pour la lanterne 
4 motifs de Noël à colorier 

Une imprimante couleur 

Du papier blanc cartonné pour l’imprimante 

Du papier calque (1 feuille) 

Ciseaux 

Colle ou adhésif double face (plus pratique !) 

Pot en verre (type yaourt) 

1 bougie chauffe-plat ou 1 bougie à led 

Stylos paillettes, strass, rubans… pour customisation 

Fil chenille pour créer une poignée de transport 

 

http://photofiltre.free.fr/utils/pf-setup-fr-653.exe
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.vecteezy.com/art-vectoriel/636084-icone-d-39-ordinateur-portable-sur-fond-blanc&psig=AOvVaw3VFNpM5_YJN9MXO51r5EoG&ust=1604656658388000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj6-4SS6-wCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

Téléchargement et installation  du logiciel photofiltre 
 

A l’adresse web suivante : 
 

 http://photofiltre.free.fr/utils/pf-setup-fr-653.exe 
 

 

 

Enregistrement des fichiers nécessaires dans le 

dossier « Images » ou sur le bureau 

 

Une  texture pour ta lanterne :   

 

4 motifs à colorier :             

 

Note : vous pouvez chercher des textures et images libres de droit sur le site indiqué 

juste en dessous. Il vous suffira de l’enregistrer au format Jpg dans votre dossier 

« images » ou sur votre bureau. 

https://www.pexels.com 

 

http://photofiltre.free.fr/utils/pf-setup-fr-653.exe
http://photofiltre.free.fr/utils/pf-setup-fr-653.exe
https://www.pexels.com/


 

 

Lancement de logiciel Photofiltre 

Lancez le logiciel Photofiltre en faisant un double clic sur son icone. Vous la 

reconnaitrez à son apparence : il s’agit d’un puzzle coloré à la manière d’un 

arc en ciel !  

 

Le patron à obtenir 

Tout le travail qui va suivre va vous permettre d’obtenir le patron de la lanterne. Il va 

y avoir plusieurs étapes à son élaboration :  

 

 

 

Le traçage des 2 rectangles correspondant à la première face de la lanterne 

Le recopiage de la première face pour créer les trois autres faces 

Le traçage de la languette d’encollage 

Le réajustement de la zone de travail pour pouvoir dessiner le socle de la 

lanterne 

Le traçage des autres languettes d’encollage 

Le remplissage par une texture des bords de la lanterne 

L’insertion de motifs à imprimer sur papier calque 
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Création d’un nouveau fichier 

 

 

 

 

 

Traçage de la 1ère face de la lanterne 

       

 

Tout d’abord, il faut créer un document 

vierge pour commencer à dessiner votre 

lanterne. Pour cela, cliquez sur « Fichier », 

puis sur « Nouveau » 

Saisissez les valeurs suivantes : 

- 600 pixels en largeur 

- 800 pixels en hauteur 

Ces valeurs correspondent aux dimensions 

à définir pour une feuille A4 au format 

portait 

Cliquez sur « OK » pour valider 

Choisissez dans le 

volet des outils à 

droite le rectangle 

arrondi 

Tracez le rectangle 

en démarrant votre 

tracé en haut à 

gauche du document 
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Votre rectangle doit 

être à la dimension 

de la feuille, comme 

dans l’exemple ci-

contre 

Maintenant, il va falloir matérialiser le contour de 

votre tracé. Dans un premier temps, assurez-vous 

d’avoir une couleur noire définie au niveau du 
rectangle de premier plan. 

Si ce n’est pas le cas, il faudra cliquer sur ce 

rectangle pour ouvrir la palette de couleur et choisir 

du noir. 

Ensuite, cliquez sur « Edition » / 

« Contour et remplissage » pour 

accéder aux options de contour. 



 

 

 

 

 

 

Cochez ensuite « Dessiner le contour » 

Assurez-vous d’avoir une couleur noire 

définie en couleur de contour 

Changez l’épaisseur du tracé en 

définissant 2 points de largeur 

Validez en cliquant sur « OK » 

Voilà… le tracé du rectangle est 

matérialisé en noir… 

Terminez votre rectangle en masquant la 

sélection.  

Cliquez sur « Sélection », puis sur « Masquer la 

sélection » 



 

     

 

 

      

 

Voilà… votre rectangle est terminé ! il 

correspond à la première face de votre 

lanterne. 

Mais celle-ci n’est pas terminée. Il faut 

maintenant tracer le rectangle intérieur de 

cette face qui contiendra le motif sur 

calque. De la même manière, tracez un 

rectangle à l’intérieur comme dans 

l’exemple ci-contre. Essayez de le centrer 

au maximum 

Matérialisez ensuite la bordure en cliquant sur 
« Edition » / « Contour et remplissage » 

Cochez « Dessiner le 

contour » comme 

tout à l’heure. 

Assurez-vous d’avoir 

une couleur noire de 

définie et une 

largeur de bordure 

de 2 points Cliquez 

sur « OK » pour 

valider 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut maintenant désélectionner 

le rectangle puisqu’il est tracé en 

noir. 

Cliquez sur « Sélection », puis sur 
« Masquer la sélection » 

Voilà…. La première face de 

votre lanterne est tracée.  

Néanmoins, il reste une dernière étape pour 

terminer cette face : il faut recadrer l’image. Pour 

cela, cliquez sur « Image », puis sur « Recadrage 

automatique ». Cette étape est indispensable pour 

réussir le collage spécial qui va suivre.  Cela a pour 

effet de supprimer tous les bords inutiles ! 



 

Utilisez le collage spécial pour créer les 3 autres faces  

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant que l’image est recadrée, 

cliquez sur « Edition » / « Copier » 

pour mémoriser l’image de la 

première face 

Pour reproduire l’image, cliquez sur 

« Edition » / « collage spécial » / 

« Assembler le collage » 
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Laissez l’option « Droite » cochée par défaut 

puisque cela nous arrange que l’image 

mémorisée se colle à droite (nb : on aurait pu 

également cocher « gauche » - Le résultat 

aurait été identique !)  

Cliquez sur « OK » 

Et voilà… la seconde face 

est créée. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommencez l’opération pour créer 

la 3ème face. Cliquez sur « Edition » / 
« collage spécial » / « Assembler le 

collage » 

Laissez l’option « Droite » cochée à nouveau 

et cliquez sur « OK » pour valider 

Et voilà… la troisième face est 

créée. 

 

Recommencez l’opération pour créer la 

4ème face. Cliquez sur « Edition » / 

« collage spécial » / « Assembler le 

collage » 

Laissez l’option « Droite » cochée à nouveau 

et cliquez sur « OK » pour valider 



 

 

 

 

Matérialisez la languette d’encollage de votre lanterne 

 

 

 

 

 

 

Et voilà… la quatrième face est 

créée 
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Pour créer la languette d’encollage, il faut 

tout d’abord créer une petite zone de 

travail supplémentaire à droite. 

Pour cela, cliquez sur « Image », puis sur 

« Taille de la zone de travail » 

 

Entrez une largeur de 2500 pixels pour 

élargir la zone de travail. 

 

 

Ensuite, cliquez sur le petit carré au 

milieu à gauche comme dans l’exemple 

ci-contre pour que l’image se cale vers la 

gauche et que l’espace libre ainsi créé soit 

à droite 

 

Puis, cliquez sur « OK » 

 

Nous allons tracer maintenant la languette d’encollage.  
Recliquez sur le rectangle arrondi 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracez ainsi votre languette en 

partant du coin supérieur droit du 

patron comme dans l’exemple ci-

contre 

Attention de ne pas déborder dans 

le patron !  

Si vous vous trompez, n’hésitez pas 

à masquer votre sélection en 

cliquant sur « Sélection », puis 

sur « Masquer la sélection » 

 

Cochez « Dessiner le contour » comme tout à 

l’heure. Assurez-vous d’avoir une couleur noire 

de définie et une largeur de bordure de 2 points 

Cliquez sur « OK » pour valider 

 

Matérialisez ensuite la bordure en cliquant sur 

« Edition » / « Contour et remplissage » 

Cliquez sur « Sélection », 

puis sur « Masquer la 

sélection » 

Et voilà, la 

languette 

d’encollage est 

ainsi créée ! 



 

Créer le socle de votre lanterne 
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Pour créer le socle, il va falloir 

agrandir la zone de travail au 

niveau de la partie basse de l’image 

pour pouvoir le tracer. Pour cela, 

cliquez sur « Image », puis sur 

« Taille de la zone de travail » 

Il vous faut augmenter la valeur de la hauteur. 

Entrez une valeur de 1400 pixels. 

 

Ensuite, cliquez sur le petit carré situé en haut 

au centre de la position pour que l’image 

actuelle se place en haut au milieu et que 

l’espace libre ainsi créé se situe en dessous 

Cliquez sur « OK » pour valider 

Voilà… la zone de travail a ainsi 

été agrandie et il existe désormais 

de l’espace libre en dessous du 

patron. Nous allons pouvoir 

tracer le socle ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commencez par recliquer sur le rectangle arrondi au niveau du 

volet des outils à droite. 

Tracez comme dans l’exemple ci-

contre un carré juste en dessous 

d’une des faces de votre lanterne. 

N’hésitez pas à réajuster votre 

tracé en tirant sur les bords… à 

déplacer votre carré en vous 

plaçant en son milieu et en 

tirant… et n’hésitez pas à annuler 

votre sélection si vous vous 

trompez en cliquant sur 

« Sélection », puis sur « Masquer 

la sélection » 

 
Maintenant, nous allons nous assurer que 
la forme tracée est bien carrée et réajuster 

les dimensions au besoin. Pour cela, 

cliquez sur « Sélection », puis sur 

« Paramétrage manuel… » 

Vérifiez ainsi le nombre de pixels définis 

en largeur et en hauteur. 

Décochez « Conserver les proportions » 

pour pouvoir modifier les valeurs 

indépendamment l’une de l’autre. 

Faîtes en sorte d’avoir les mêmes 

valeurs en modifiant une d’entre elle … 

en effet, si elles sont identiques, vous 

aurez un carré parfait, ce que nous 

cherchons à faire ! 

Cliquez ensuite sur « OK » pour valider 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque votre carré est 

parfaitement carré ! et qu’il 
est bien positionné comme 

dans l’exemple ci-contre, il 

va falloir le tracer comme 

pour les faces et les 

languettes d’encollage 

Cliquez sur « Edition », puis sur « Contour et 

remplissage » 

Cochez « Dessiner le contour » comme 

tout à l’heure.  

 

Assurez-vous d’avoir une couleur noire 

de définie et une largeur de bordure de 

2 points  

 

Cliquez sur « OK » pour valider 

 

Cliquez sur « Sélection », puis sur « Masquer la 

sélection » 



 

 Le traçage des autres languettes d’encollage 
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Maintenant, il va falloir tracer les 3 autres languettes d’encollage tout autour du 

socle.  

Procédez de la manière suivante : 

- Cliquez sur le rectangle arrondi 

- Tracez la première languette 

- Réajustez sa forme au besoin en tirant sur les bordures 

- Matérialisez son tracé en noir en cliquant sur « Sélection », « Contour et 

remplissage » et « OK » 

Recommencez la même procédure pour dessiner les deux autres languettes 

Pour terminer le socle, il faut recadrer l’image 

pour que toutes les zones blanches inutiles 

autour du patron soient supprimées. Pour cela, 

cliquez sur « Image », puis sur « Recadrage 

automatique » 



 

Remplissage du patron de la lanterne avec une texture 
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Pour remplir le patron de la lanterne avec une texture, 

il faut tout d’abord l’ouvrir. Pour cela, cliquez sur 

« Fichier », puis sur « Ouvrir » 

Parcourez vos dossiers à la 

recherche de votre texture. 

Cliquez dessus et cliquez sur 

« Ouvrir » (ou alors double clic 

dessus) 

Votre texture s’ouvre dans une 

fenêtre indépendante, par-

dessus votre patron… 

Pour utiliser la texture et pouvoir 

l’appliquer au patron, il faut tout d’abord 
la mémoriser en tant que motif de 

remplissage. Pour cela, cliquez sur 

« Edition », puis sur « Utiliser comme 

motif » 



 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois mémorisée, vous pouvez la fermer 

en cliquant sur la croix rouge 

correspondant à l’image de la texture. 

Attention de ne pas cliquer sur la croix 

rouge du patron ! ;-) 

Dans le volet des outils à droite, cliquez sur « l’outil remplissage » 

Cet outil se nomme parfois aussi le pot de peinture. Celui-ci sert à 

définir une couleur de remplissage. 

Pour choisir de colorer avec le motif mémorisé à l’étape précédente, 

cochez juste en dessous « Motif ». Ceci est très important !! 

Cliquez alors dans chaque zone blanche à 

remplir de cette texture… attention ! le pot de 

peinture comporte une pointe noire à son 

extrémité. C’est celle-ci qui doit être votre 

repère pour cliquer! 

 

 

 

 

Colorez ainsi chaque zone, y compris les 

languettes d’encollage même si celles-ci 

seront au final invisibles ! cela permet une 

meilleure finition en cas de pliages pas tout à 

fait précis ! 

Astuce : Si vous vous trompez, annuler 

l’opération en cliquant sur la flèche 

rouge d’annulation : 

 

 

 



 

L’insertion de motifs à imprimer sur papier calque 

 

Un petit mot avant de commencer : 

Cette étape est facultative ! en boutique spécialisée, vous pouvez trouver du papier 

calque déjà décoré d’étoiles, de flocons, de personnages… C’est à vous d’être imaginatif 

et de réaliser vraiment la lanterne qui vous correspond ! vous pouvez aussi tout 

simplement coller des stickers sur papier calque… 

Vous pourriez aussi très bien dessiner au feutre noir quelque chose de personnel sur 

papier calque plutôt que d’insérer des motifs tel que nous allons le voir juste après. A 

vous de décider ! 

Enfin, si vous décidez d’imprimer des motifs sur papier calque, sachez qu’il vaut mieux 

imprimer avec une imprimante laser et non à jet d’encre au risque d’avoir des bavures. 

Si vous n’avez pas le choix et que vous désirez quand même utiliser votre imprimante 

à jet d’encre, définissez le type de papier comme papier calque et une qualité 

supérieure. Le secret, c’est qu’il faut que l’impression soit la plus lente possible pour 
laisser le temps à l’encre de sécher au fur et à mesure. 
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Pour insérer sur le patron des motifs, il faut tout d’abord 

ouvrir le premier. Pour cela, cliquez sur « Fichier », puis sur 

« Ouvrir » 

Parcourez vos dossiers 

pour rechercher votre 1er 

motif à insérer. Cliquez 

dessus et cliquez sur 

« Ouvrir » 



 

 

 

 

 

 

 

Voilà, votre motif est ouvert dans 

une fenêtre indépendante.  

Pour le moment, le fond du motif 

est blanc ! ceci est 

problématique pour nous… 

En effet, comme nous désirons 

imprimer sur papier calque, il 

faut rendre transparent tout le 

blanc de l’image pour ne garder 

que les contours noirs. 

Repérez sur la barre d’outils 

horizontale, en haut, le bouton 

représenté par un petit personnage 
noir sur un damier gris et blanc. Cet 

outil se nomme « couleur de 

transparence » Cliquez dessus 

Assurez-vous que la couleur blanche soit définie 

ici !. Ceci est très important car c’est cette 

couleur-là qui va devenir transparente !! si ce 

n’est pas le cas, c’est que l’opération est 

impossible et qu’il faut changer de motif et aller 

en ouvrir un autre. 

Si tout a bien, que la couleur est blanche, cliquez 

alors sur « OK » 

Voilà… le blanc est devenu 

transparent ! vous le voyez grâce 

aux damiers visibles sur le fond de 

l’image… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant, il va falloir mémoriser notre 

motif. Pour cela, cliquez sur « Edition », 

puis sur « Copier » 

Cliquez ensuite sur la croix rouge de fermeture du motif 

puisque nous n’en n’avons plus besoin 

Photofiltre vous demandera si 

vous souhaitez enregistrer les 

modifications apportées au 

motif (c’est-à-dire la 

transparence que nous venons 

d’appliquer) 

Cliquez sur « Non » pour 

conserver votre motif original 

Une fois revenu sur le patron, 

cliquez sur « Edition », puis sur 

« Coller » 

Et voilà… le motif se colle au 

beau milieu du patron. Il va 

falloir le redimensionner et le 

déplacer en tirant sur les 

bordures en pointillés ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme ceci ! 

Procédez de la même manière pour insérer les 3 autres motifs : 

- Ouvrez le motif 

- Rendez-le transparent grâce au bouton « couleur de transparence » 

- « Edition » / « Copier » sur le motif 

- Fermez le motif 

- « Edition » / « Coller » sur le patron 

- Redimensionner et déplacer le motif 



 

Imprime ta lanterne sur papier blanc et sur papier 

calque 

 

Le patron est terminé ! 

Maintenant, il faut imprimer votre lanterne. 

Placez dès à présent votre feuille blanche cartonnées dans votre imprimante 

 

 

  

 

Cliquez sur « Fichier », puis sur 

« Imprimer » 

Cliquez d’abord sur « configurer » 

pour vous assurer que votre 

impression sera bien en couleur 

Cochez « Utiliser toute la page » 

Cliquez sur « Imprimer » pour 

lancer l’impression 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez d’abord sur « Configurer » 

pour définir le type de papier comme 

du papier calque (ou papier photo) et 

définir aussi une qualité d’impression 

haute 

Cochez « Utiliser toute la page » 

Cliquez sur « Imprimer » pour 

lancer l’impression 



 

Découpage et Assemblage de la lanterne 

 

Concernant le patron sur papier blanc, découpez votre patron au ciseau, évidez les carrés 

blancs à la découpe puisque le papier calque viendra compléter ces 4 zones tout à l’heure. 

 

Concernant le papier calque, découpez chaque motif en prenant soin de laisser des bordures 

pour l’encollage 

 

Pliez le patron sur chaque trait prévu. Collez les languettes d’encollage pour former la 

lanterne 

Collez chaque motif calque à sa place à l’intérieur de la lanterne 

       

Ajouter un pot en verre de type yaourt et une bougie de type chauffe-plat. 

Vous pouvez également rajouter une poignée en fil chenille et customiser votre lanterne avec 

strass, gel pailleté, nœuds… bref, libre court à votre imagination !! 

 

 

 

 



 

Mes sources :  

 

http://www.coloori.com/wp-

content/uploads/2017/11/coloriagemandalanoel.jpg 

https://www.mandalas-gratuits.net/wp-

content/uploads/sites/13/nggallery/flowers-vegetation/coloriage-mandala-

sapin.jpg 

https://coloriage.info/images/ccovers/1512928945mandala-de-noel-

trompettes.gif 

https://www.justcolor.net/fr/wp-

content/uploads/sites/2/nggallery/mandalas/mandala-noel.jpg 
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http://www.coloori.com/wp-content/uploads/2017/11/coloriagemandalanoel.jpg
https://www.mandalas-gratuits.net/wp-content/uploads/sites/13/nggallery/flowers-vegetation/coloriage-mandala-sapin.jpg
https://www.mandalas-gratuits.net/wp-content/uploads/sites/13/nggallery/flowers-vegetation/coloriage-mandala-sapin.jpg
https://www.mandalas-gratuits.net/wp-content/uploads/sites/13/nggallery/flowers-vegetation/coloriage-mandala-sapin.jpg
https://coloriage.info/images/ccovers/1512928945mandala-de-noel-trompettes.gif
https://coloriage.info/images/ccovers/1512928945mandala-de-noel-trompettes.gif
https://www.justcolor.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/nggallery/mandalas/mandala-noel.jpg
https://www.justcolor.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/nggallery/mandalas/mandala-noel.jpg

