Faux plâtre
Voici comment te fabriquer un faux plâtre pour que tes parents pensent que tu as le
bras cassé. Tu pourras ainsi éviter de faire les tâches que tu n’as pas envie de faire,
comme vider le lave-vaisselle.
Voici les étapes pour confectionner
le faux plâtre :

FF Un morceau de matelas de sol beige en
mousse

1.

Dans la mousse du matelas de sol, taille deux
formes en « L » de la grandeur de ton bras
pour faire le plâtre.

2.

Avec la colle contact, colle le bord des deux
« L » de façon à faire un tube. Garde la partie
vis-à-vis du triceps (en arrière) ouverte pour
pouvoir enfiler ton faux plâtre facilement.

3.

Découpe assez de bandelettes dans les bandages de gaze ou l’étamine pour recouvrir tout
le faux plâtre.

4.

Mélange 500 ml de colle blanche et 500 ml
d’eau dans le grand bol et trempe les bandelettes une à une. Enlève l’excédent de colle
avec tes doigts.

5.

Pose les bandelettes enduites du mélange de
colle sur le bras de mousse. Une fois toutes les
bandelettes posées, laisse sécher 24 heures.

6.

Fais signer ton bricolage par tes camarades de
classe et ton entourage pour donner l’illusion
d’un vrai plâtre.

FF Une paire de ciseaux
FF De la colle contact
FF Des bandages de gaze ou d’étamine
(coton à fromage) blanc (tissu utilisé en
cuisine comme tamis)

étape 1

FF 500 ml de colle blanche liquide
FF 500 ml d’eau

étape 2

FF Un gros bol
FF Des feutres indélébiles de couleur (de
style Sharpie)

étape 4

étape 5

Maintenant, enfile ton faux plâtre
et joue la comédie!
Tristan Demers
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de:

Le kangourou antibisou
As-tu une grand-tante qui a mauvaise haleine et qui veut toujours te donner des becs puants et
collants? La famille, c’est très précieux, et il ne faut pas lui faire de peine! Le kangourou antibisou,
dont le capuchon est recouvert d’une photo de ton visage, est le bricolage idéal pour recevoir des
becs de toute ta parenté sans avoir à respirer une haleine de baleine!
Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de:

Voici les étapes pour confectionner le
kangourou antibisou :

FF De la colle en bâton

1.

FF Un carton assez grand pour coller la
photo de ton visage

Imprime la photo de ton visage, grandeur
nature.

2.

Fixe ta photo sur le carton avec la colle en
bâton.

FF De la colle chaude ou du ruban adhésif

3.

FF Un chandail à capuchon de type
kangourou de ta grandeur

Découpe la photo de ton visage à l’aide du
couteau de précision.

4.

Colle la photo cartonnée de ton visage au
dos du capuchon avec la colle chaude ou du
ruban adhésif, si tu ne veux pas abîmer ton
chandail.

5.

Enfile ton chandail à l’envers! Au moment où
ta grand-tante ou une autre personne t’approchera, relèves le capuchon sur ton visage
et c’est ton masque qui se fera embrasser au
lieu de toi!

étape 2

FF Un couteau de précision

étape 3

étape 4

Fais attention quand tu mettras ton capuchon
devant ton visage, parce que tu ne verras plus rien et
pourrais foncer dans le buffet! Tu peux maintenant
aller dans tes fêtes de famille et recevoir des bisous
en toute sécurité.
Tristan Demers
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FF Une grande photo couleur de ton visage

La bavette trompe-l’Œil
C’est la journée de la photo d’école et tu as peur de salir tes beaux vêtements en mangeant ton
spaghetti du midi? On sait qu’une photo d’école ratée, ça peut te suivre toute ta vie! Tes parents
pourraient la sortir chaque année dans les fêtes de famille... Pour éviter que la sauce à spaghetti
ne vole la vedette, voici la bavette trompe-l’œil. Elle te permettra de manger sans souci tout en
gardant ton style.
Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de:

Voici les étapes pour confectionner la
bavette trompe-l’Œil :
1.

Avec le crayon, trace un rectangle sur le devant de la chemise ou de la blouse. Assure-toi
que le haut du rectangle touche au col.

2.

Découpe le rectangle, mais pas au complet : il
doit rester attaché au col.

FF Du matériel pour décorer la bavette
(cravate, nœud papillon, collier ou autre)

3.

Découpe la chemise tout autour du col pour
ne garder que la bavette et le col.

FF De la colle chaude

4.

Coupe le col à l’arrière, au niveau de la nuque.

5.

Colle le velcro autocollant à l’arrière du col de
façon à ce que tu puisses mettre et enlever la
bavette.

6.

Personnalise ta bavette en décorant le devant
du rectangle. Par exemple, colle une cravate,
un nœud papillon ou un collier.

FF Une règle
FF Une vieille chemise ou une vieille blouse
FF Une paire de ciseaux
FF Une pastille de velcro autocollante

étape 2

étape 4

étape 5

étape 6

Espérons que ta bavette va t’aider pour ta photo!
Et ne la jette pas après : si jamais tu reçois une
invitation pour la fête de la reine d’Angleterre ou si
tu gagnes un Oscar, tu pourras la réutiliser!
Tristan Demers
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FF Un crayon à mine

La chouchouquette
Tu aimes tellement ta nouvelle casquette que tu ne veux jamais l’enlever? Mais que faire en
classe, où c’est interdit de la porter? Voici un bricolage qui va aider tous les porteurs et porteuses
de casquettes de l’univers! Si tu utilises ta casquette pour afficher tout ton amour pour l’école, les
profs ne voudront pas que tu l’enlèves! Et tu deviendras le chouchou ou la chouchoute des profs!

Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de:

Voici les étapes pour confectionner
la chouchouquette :

FF 4 trombones

1.

Coupe le fil à pêche en quatre morceaux
d’environ 10 cm. Attache chacun des fils sur
un trombone.

2.

Découpe dans le carton quatre chiffres et
lettres de différentes couleurs. Fixe-les à l’extrémité du fil à pêche avec la colle chaude.

3.

Utilise la peinture pour décorer ta casquette
selon les thématiques de tes cours préférés :
des notes de musique, des calculs ou autres.

4.

Colle tes décorations à l’aide des pastilles de
velcro autocollantes.

5.

Insère les trombones sur la palette de la
casquette.

6.

Installe aussi le petit cadre dans lequel tu
pourras mettre une photo de tes profs. Tu
pourras la changer selon qui t’enseigne.

FF Une paire de ciseaux
FF Des cartons de construction de couleur
FF De la colle chaude transparente

étape 1

FF Une casquette unie
FF De la peinture à tissu de couleur vive ou
de la peinture ordinaire

étape 3

FF Des pinceaux
FF Des pastilles de velcro autocollantes
FF Des décorations : une petite règle, un
vieil ensemble de géométrie, une petite
calculatrice, plusieurs crayons de styles
différents. (L’important, c’est que ce soit
des objets en lien avec l’école pour que
ta casquette affiche ton amour de l’école,
des matières scolaires ou de tes profs!)

étape 4

FF Un petit cadre

étape 5

Avec ta chouchouquette, tu vas pouvoir porter
ta casquette à l’école. Mais n’accroche pas un
dictionnaire ou ton ordinateur sur ta casquette! Tu
risques de trouver ça lourd!
Tristan Demers
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FF Du fil à pêche

