La championne de l’illusion
Tu sais que tu n’as pas besoin de remporter un tournoi pour avoir un trophée et
impressionner tes camarades de classe. Tu as juste à t’en bricoler un!
Voici les étapes pour confectionner
le trophée et la médaille :

FF De la supercolle de style Krazy Glue

Le trophée :

FF Un bol, un couvercle de plastique et un
long contenant de forme cylindrique
FF Une plaquette de bois mince de 5 cm x
10 cm
FF De la peinture en aérosol de couleur or

étape 1,2,3

1.

Avec la supercolle, colle le long contenant de forme
cylindrique sur le couvercle de plastique.

2.

Colle ensuite le bol sur le dessus du contenant
cylindrique.

3.

Colle la petite plaquette de bois devant le contenant
cylindrique.

4.

Une fois le tout assemblé, protège ta surface de
travail et applique la peinture en aérosol de couleur
or sur l’ensemble du trophée.

5.

Lorsque la peinture est sèche, prends le crayonfeutre et inscris no 1 sur la plaquette de bois.

FF Un crayon-feutre noir
FF Deux couvercles de pots de yogourt
FF Un ruban en tissu d’une longueur
d’environ 70 cm

étape 4

FF Une paire de ciseaux

La médaille :
6.

Recouvre les deux couvercles de pots de yogourt
avec la peinture en aérosol de couleur or.

7.

Coupe le ruban d’une longueur d’environ 70 cm.

8.

Une fois la peinture sèche, prends le centre de ton
ruban et installe le pli du ruban entre les deux couvercles que tu viens de peindre.

9.

Colle les deux couvercles avec la supercolle.

étape 8

étape 9

10. Inscris No 1 sur le devant de la médaille avec le
crayon-feutre noir.

Te voilà maintenant avec ton beau trophée et ta
médaille d’or. Tu peux te vanter d’avoir gagné un
tournoi de soccer, une compétition de danse ou
même un concours de flattage de chats.
N’oublie pas, l’important ce n’est pas de gagner,
mais de bricoler!
Tristan Demers
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de:

La fausse flaque de lait au chocolat
On serait loin de penser que le lait au chocolat pourrait régler le problème de la
gestion de temps d’écran dans ta famille. Grâce à cette fausse flaque de lait au
chocolat, tu auras l’ordinateur familial juste pour toi! Le but est de faire semblant que
tu as renversé ton lait sur l’ordinateur et que tu l’as rendu inutilisable.
Voici les étapes pour confectionner la
flaque de lait au chocolat :

FF Un vieux contenant (pour le mélange de
colle)

1.

Dans le contenant, verse environ 65 ml de colle
blanche et quelques gouttes de peinture brune.
Mélange le tout avec le bâton.

2.

Verse le mélange sur la feuille de papier ciré et
étale-le selon la forme que tu désires donner à la
fausse flaque de lait.

FF Un morceau de papier ciré (30 cm x 30 cm)

3.

Laisse sécher le tout 24 heures.

FF Une feuille de papier (pour la paille)

4.

Décolle doucement la fausse flaque de lait au chocolat du papier ciré.

5.

Confectionne une paille en roulant la feuille de
papier. Fixe le tout avec du ruban adhésif.

6.

Avec la supercolle, fixe la paille et le berlingot de
lait, comme s’ils étaient renversés, sur la fausse
flaque de lait au chocolat.

7.

Lorsque le tout est sec, installe la flaque sur le
clavier de l’ordinateur.

FF De la colle blanche liquide
FF De la peinture brune
FF Un bâton de peinture ou quelque chose de
similaire (pour le mélange de colle)

FF Du ruban adhésif
FF De la supercolle de style Krazy Glue

étape 2

étape 5

FF Un petit berlingot de lait au chocolat vide et
propre

étape 6

Une fois la fausse flaque de lait au chocolat en
place, prends ton air le plus désolé possible. Dis à
ta famille que tu as renversé ton lait par accident
et que l’ordinateur ne fonctionne plus. Si tu as l’air
vraiment sincère, ça va fonctionner. Tu peux même
réutiliser ta flaque sur des vêtements que tu ne
veux plus mettre ou un devoir que tu n’as pas fait.
C’est une flaque passe-partout!
Tristan Demers
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de:

La bibliothèque bien rangée
Tu détestes faire le ménage de ta chambre, mais tu aimerais qu’elle ne ressemble
pas à un dépotoir? Voici un bricolage qui donnera l’impression que ta chambre est la
plus propre du monde! Il s’agit d’un faux devant de bibliothèque derrière lequel tu peux
entasser plusieurs de tes traîneries. En plus, cette devanture fera croire aux gens que
tu as lu des tonnes de livres!
Voici les étapes pour confectionner la
devanture de bibliothèque :

FF Une règle
FF Une paire de ciseaux
FF Une grande bande de carton épais de 5 cm
de largeur
FF Des papiers de construction de couleur

étape 3

1.

Mesure la longueur de la tablette de ta bibliothèque.

2.

Découpe le carton épais de la même longueur que
la tablette de la bibliothèque, avec une largeur de 5
cm. Cela te servira de base pour ta devanture.

3.

Pour faire les faux livres, découpe des rectangles
dans les cartons de couleur. La hauteur de tes cartons peut varier, les livres d’une bibliothèque ne sont
pas tous de la même hauteur.

4.

Plie les cartons en trois pour créer ton faux livre.

5.

Fais autant de faux livres qu’il en faut pour couvrir
toute ta tablette.

6.

Décore tes faux livres à l’aide de rubans adhésifs
décoratifs, de peinture et de crayons de couleur. Tu
peux écrire des titres de livres imaginaires, peindre
des effets dorés, etc.

7.

Avec la colle chaude, colle les faux livres décorés
sur le carton de la base découpée à l’étape 2.

FF Du ruban adhésif décoratif
FF Des crayons de couleur
FF Des pinceaux
FF De la peinture

étape 6

FF De la colle chaude

étape 7

Avec cette belle devanture de bibliothèque, tu auras
une belle chambre propre sans trop d’efforts de
rangement! Mais viendra un temps où tu n’auras
pas le choix de faire le ménage, parce que tu
n’auras plus de vêtements propres à porter.
Tristan Demers
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de:

