Fabriquer un
koi nobori.

Les koi nobori signifient « banderoles de carpe » en
japonais. Ce sont des manches à air en forme de
carpe koï que l’on accroche à des perches en bambou
au Japon lors d’une fête nationale, la fête des enfants.
Selon une légende chinoise, les carpes du fleuve
jaune, après avoir remonté le fleuve, s'envoleraient
vers le ciel en se transformant en dragon. Cette
légende serait à l'origine des koi nobori, qui
représentent plus généralement la force et la
persévérance des carpes qui remontent à contrecourant les rivières et cascades.
Chaque carpe a une taille spécifique et une couleur
pour représenter chaque membre de la famille.

On dit que ces carpes apportent la chance et le
bonheur.

Si tu veux fabriquer ta propre
carpe koï, rien de plus simple, il
suffit de suivre les étapes
suivantes.

MATERIEL
Pour réaliser ta carpe, il te
faudra :
-du papier de soie, je récupère le
mien dans les boîtes à
chaussures. Le papier de soie
volera mieux mais tu peux aussi
prendre un autre papier fin ou
du simple papier machine, ça ira
très bien.
-un morceau de papier
épais/cartonné
-des ciseaux
-de la colle en tube
-un feutre ou crayon
-du fil de fer fin ou de la ficelle
-de quoi décorer ta carpe, là peux
utiliser ce que tu as qui te fasse
plaisir : feutres, gommettes,
masking tape, paillettes, papiers
de couleur,…

ETAPE 1

pliure

Plie ton papier en deux et reproduis
à peu près ce modèle.

ETAPE 2

pliure

Découpe le long du trait que tu as
fait. Attention, ne coupe pas au
niveau de la pliure.

Lorsque tu déplies, tu obtiens cela.

ETAPE 3
Découpe une bande dans du papier
plus épais/solide, de même longueur
que la ligne droite de ta carpe.

Colle cette bande le long de la ligne
droite de la carpe. Si ta carpe est faite
avec du papier de soie, utilise plutôt
de la colle en bâton ou utilise un
pinceau car la colle liquide peut
traverser le papier de soie qui est très
fragile.

ETAPE 4

Retourne ta carpe, met de la colle le
long d’un côté jusqu’à la pliure
(indiqué ici par la ligne rouge) et
replie ensuite ta carpe en deux pour
la fermer.

Décore ta carpe comme tu le souhaites avec
des feutres et/ou en collant des gommettes,
du papier découpé (chutes, papiers colorés,
magazines, publicités, …), du masking tape,
des paillettes, … N’oublie pas de le faire des
deux côtés.

ETAPE 5

Un trou ici et un
trou là.

Fais deux petits trous avec un curedent ou quelque chose de pointu
dans la bande épaisse pour y
accrocher une ficelle ou un fil de fer.

Accroche ta carpe (solidement) à ta fenêtre,
ton balcon, une branche, … et regarde le
vent faire le reste.

