Cornet d’air glacé
Tu as souvent chaud dans ton autobus scolaire et tu rêves d’avoir un peu d’air frais? Ce n’est
plus du « transport scolaire », c’est plus du « transpire scolaire »? Heureusement, voici le
bricolage qu’il te faut pour les journées chaudes! Fais-toi plaisir et rafraîchis-toi avec le cornet
d’air glacé, un système de ventilation révolutionnaire qui passe inaperçu.
Voici les étapes pour confectionner
le cornet d’air glacé :

FF Un carton rigide comme celui d’une boîte de
déménagement

1.

Pour faire la boule de crème glacée, forme un cercle
en traçant sur le carton le contour de la toupie.

FF Un crayon à mine

2.

Découpe le cercle à l’aide du couteau à lame rétractable.

3.

Divise et découpe le cercle en 3 parts égales.

4.

Pour le cornet, sur le carton, trace une ligne correspondant à la largeur de la toupie. Ce sera la base
du triangle du cornet. Trace les 2 autres côtés du
triangle et découpe-le.

5.

Ensuite, taille 4 petits carrés en carton de la grosseur d’un gros dé, soit environ 1 cm par 1 cm. Colle
3 carrés sur le côté droit des 3 pales de la toupie.

6.

Au dos de la toupie, colle 1 petit carré au centre
avec de la colle chaude.

7.

Colle le bâton de bois sur le carré de la toupie, celui
à l’étape 6.

8.

Colle les 3 parties de la crème glacée sur les pales.
La partie de gauche de la pointe de tarte est collée
directement sur la pale et la partie droite, sur le petit
carré de carton.

9.

Colle le cornet sur le bâton.

FF Une toupie à main (hand spinner ou fidget
spinner)

étape 3

FF Un couteau à lame rétractable
FF Une règle
FF De la colle chaude
FF Un petit bâton de bois ou une cuillère de
bois

étape 4

FF De la peinture de différentes couleurs
FF Des pinceaux

étape 5

étape 8

10. Décore les morceaux qui forment le cercle pour qu’il
ressemble à la boule de crème glacée de ton choix
et décore le triangle en carton en guise de cornet.

C’est le temps de prendre ça
cool dans l’autobus!

Tristan Demers
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de :

Le tapis ramasse-traîneries
Tu détestes ramasser les choses qui traînent dans ta chambre? Il y a tellement de choses partout que
tu as de la difficulté à trouver ton lit le soir pour te coucher? Quand tes parents ont besoin d’un GPS,
d’équipement d’escalade et de pelles pour te retrouver dans ta chambre, c’est qu’il y a peut-être trop de
choses qui traînent! Voici le bricolage le tapis ramasse-traîneries, qui te permet de ramasser tout dans ta
chambre d’un seul coup!
Voici les étapes pour confectionner
le tapis ramasse-traîneries :

FF 6 vieux t-shirts

Pour faire ton tapis ramasse-traîneries, installe-toi sur
le plancher d’une pièce plus en ordre que ta chambre,
parce que ça prend de l’espace pour travailler.

FF De la colle chaude
FF Une longue corde d’environ 5 m ou 3 paires
de vieux lacets attachés ensemble
FF Une grosse épingle

étape 2

1.

Place les t-shirts au sol de manière à former un
cercle, en mettant les bases des t-shirts au centre
et les manches vers l’extérieur. Fais attention à ne
pas laisser de trous entre les t-shirts, pour éviter
que les traîneries passent à travers et tombent!

2.

Colle la base des t-shirts ensemble ainsi que les
manches les unes sur les autres avec de la colle
chaude.

3.

Quand la colle est bien sèche, faufile la corde dans
les manches.

4.

Une fois la corde enfilée, attache les deux extrémités ensemble pour qu’elle ne sorte pas.

5.

Dépose ton tapis ramasse-traîneries qui ressemble
à un baluchon à plat sur une surface qu’il est possible de salir, et personnalise-le avec de la peinture
à tissu.

FF De la peinture à tissu

étape 2.1

étape 3

étape 5

Une fois que c’est bien sec, il ne te reste plus
qu’à étendre ton tapis ramasse-traîneries sur
le plancher, à mettre ce qu’il faut ramasser à
l’intérieur et HOP! Tu tires sur la corde et toutes les
traîneries auront disparu!
Tristan Demers
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de :

La télé-blette
Tu aimerais avoir une télévision dans ta chambre, mais tes parents ont décidé d’acheter une
tablette familiale que tu peux utiliser seulement deux jours par semaine? C’est probablement parce
que tes parents t’aiment trop et qu’ils ont peur de ne plus te voir si tu as une télé dans ta chambre!
Alors voici le bricolage qui transformera ta tablette en télévision, comme celle que tes grandsparents avaient à ton âge! Une télévision-tablette : la télé-blette!
Voici les étapes pour confectionner
ta télé-blette :

FF Ta tablette électronique

1.

FF Du carton rigide (comme celui d’une boîte
de déménagement)

Trace tout le contour de la tablette sur le carton à
l’aide du crayon à mine.

2.

Trace un contour à 2 cm à l’intérieur du contour réel
de la tablette, pour éviter que la tablette passe au
travers du trou quand tu insères la tablette dans la
boîte.

3.

Si ta tablette a un bouton d’accueil, il est important
aussi de le tracer pour y avoir accès!

4.

Trace le contour de la forme de ta télévision autour
du tracé de la tablette. Il est très important de tracer
les pieds pour la soutenir!

5.

Avec le couteau de précision, découpe le contour de
la télévision et, après, découpe l’espace de l’écran à
l’intérieur de la bande de 2 cm que tu as tracée, puis
termine avec le bouton d’accueil.

6.

Sur l’un des morceaux de carton inutilisés, trace la
forme du contour du téléviseur (pour en faire une
deuxième copie), qui devient la partie arrière de la
télé!

7.

Pour faire les côtés de la télévision, trace et découpe deux rectangles de 5 cm de largeur, par la
hauteur des côtés de la boîte, puis un troisième
rectangle de 5 cm de largeur qui deviendra le fond.

8.

Avec la colle chaude ou le ruban adhésif, colle le
contour de ta télé avec les rectangles de 5 cm,
puis colle le dos.

FF Un crayon à mine

étapes 1 à 4

FF Une paire de ciseaux
FF Du ruban adhésif de couleur foncée
FF Un couteau de précision
FF Une règle, pour t’aider dans le traçage
FF Des crayons-feutres de couleur, pour
décorer la télévision à ton goût

étape 5

étape 6

étape 8

Tu voulais une télévision? Tu as maintenant une
télé-blette unique au monde! C’est encore mieux!
Tu pourras regarder Brico-blagues dessus!
Tristan Demers
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de :

