Caméra-lol
Tu en as marre de jouer les photographes pour ton copain ou ta copine qui veut toujours se
faire prendre en photo? Fabrique la fameuse caméra-lol : une caméra qui photographie les
gens en version améliorée! En fait, tu vas leur arranger le portrait en faisant à l’avance leur
caricature et en leur remettant leur photo-dessin!
Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de:

Voici les étapes pour confectionner la
caméra-lol :

FF Une boîte de carton (petite boîte de céréale
portion individuelle)

1.

Recouvre l’une des faces de la boîte avec du
carton gris et le reste avec du carton noir.

2.

Personnalise la caméra avec les crayons.

3.

Colle avec la colle chaude le bouchon noir au
centre de la face grise.

4.

Dans la pochette protectrice, taille un rectangle
de la dimension de la face noire. Fixe les 2
côtés et la base du rectangle avec du ruban
adhésif.

5.

Taille des feuilles de papier blanc afin qu’elles
entrent dans la pochette protectrice fixée sur le
dos de la caméra.

6.

Trace des visages rigolos et insère-les dans la
pochette protectrice.

FF Un bouchon noir en plastique d’environ 3
cm de diamètre (tu peux le peindre s’il n’est
pas noir)

étape 1

FF Des crayons-feutres
FF Une pochette protectrice
FF Des feuilles de papier blanc
FF Une paire de ciseaux

étape 2

FF De la colle chaude
FF Du ruban adhésif

étape 4

étape 5

C’est le temps de mettre ta caméra-lol en fonction.
Prends en photo ton copain ou ta copine. Tu peux
automatiquement lui remettre sa caricature et peutêtre que ça lui fera réfléchir à deux fois avant de te
demander de nouvelles photos!
Tristan Demers
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FF Des cartons de construction gris et noir

Le serpent chasse-gourmands
Tu as peur que ta famille mange tous tes biscuits préférés et tu voudrais les protéger de ces
gourmands et gourmandes? Voici une idée amusante : si les membres de ta famille ont peur
d’approcher la boîte, ils ne pourront pas prendre tes biscuits! Pour les repousser, nous allons utiliser
la chose dont tout le monde a peur : un serpent qui semble sauter sur la main de celui ou de celle
qui ose ouvrir la boîte de biscuits!
Voici les étapes pour confectionner le
serpent chasse-gourmands :

FF Une paire de ciseaux

1.

FF Du carton épais ou un carton de
présentation que tu peux acheter au
magasin du dollar

Découpe deux rectangles de 4 cm x 30 cm dans
ton carton épais.

2.

Colle les extrémités à 90 degrés l’une de l’autre –
une à l’horizontale et l’autre à la verticale, comme
pour créer un accordéon.

3.

Replie le carton qui est collé en dessous par-dessus
celui du dessus. Répète ce geste jusqu’à ce que tu
arrives au bout des rectangles. Dépendamment de
la profondeur de la boîte de biscuits, il est possible
que tu aies besoin de faire cette étape deux fois et
de coller les deux accordéons bout à bout. L’objectif
est de les écraser à l’intérieur de la boîte afin qu’ils
soient projetés à l’extérieur lorsque la personne
l’ouvrira.

4.

Dessine une tête de serpent sur un bout de carton
et colle-la sur le dessus d’un accordéon.

5.

Colle des yeux sur la tête du serpent. Découpe-lui
une langue dans du carton et colle-la dessus
ensuite.

6.

Maintenant, tu n’as qu’à coller la base de l’accordéon
dans le fond de la boîte de biscuits avec du ruban
adhésif, à comprimer l’accordéon à l’intérieur et à
fermer la boîte!

FF Des crayons de couleur

étape 2

FF De la colle en bâton
FF Des petits yeux
FF Une boîte de biscuits avec quelques biscuits
à l’intérieur
FF Du ruban adhésif

étape 3.1

étape 3.2

étape 3.3

Tu peux remercier ton serpent surprise et manger
tes biscuits sans stress. À moins qu’il te fasse
faire le saut à toi aussi...
Tristan Demers
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de:

La boîte à pluie
Tu n’as pas envie de marcher de chez ton copain ou ta copine jusqu’à chez toi et tu voudrais qu’un
de tes parents vient te récupérer en voiture? Tu cherches une façon de convaincre ta mère ou ton
père d’aller te reconduire quelque part? Pensons-y : aucun parent ne laisserait son enfant marcher
sous la pluie battante. Alors bricole une boîte qui imite le son d’une grosse pluie violente! Cette boîte
à pluie leur fera croire qu’il pleut vraiment fort où tu es, même si en réalité, il fait beau dehors!
Voici les étapes pour confectionner
la boîte à pluie :

FF Du papier aluminium

1.

Recouvre une des extrémités du tube avec du ruban
adhésif large.

2.

Prends une grande quantité de papier aluminium,
environ deux fois la longueur du tube de carton, et
roule-le sur lui-même pour faire un boudin.

3.

Enroule le boudin autour du manche à balai pour
qu’il forme une spirale.

4.

Une fois que c’est fait, insère la spirale de papier
aluminium, le riz ou les grains de maïs dans ton
tube de carton.

5.

Ferme maintenant la deuxième extrémité du tube
avec le deuxième cercle et du ruban adhésif.

6.

Décore ta boîte à pluie.

7.

Il ne reste plus qu’à l’agiter près du téléphone pour
faire croire à tes parents qu’il pleut chez ton copain
ou ta copine!

FF Un manche à balai
FF Du papier construction
FF Des crayons de couleur
FF Un tube de carton (rouleau de papier essuietout ou de papier aluminium vide)

étape 1

FF Une paire de ciseaux
FF Du ruban adhésif
FF Du riz ou des grains de maïs

étape 3

étape 4

Tu peux même demander à ton copain ou ta copine
de faire des sons de tonnerre en frappant sur des
plaques à biscuits. Et voilà, tu as tout ce qu’il faut
pour te faire conduire où tu veux et quand tu veux
par tes parents! Cette technique est pratiquement
infaillible et super amusante.
Tristan Demers
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de:

