Casque à aileron de requin
Tu adores nager, mais la piscine de ton quartier est toujours bondée de gens qui t’empêchent de
faire des longueurs? On ne peut pas empêcher les gens de se baigner dans une piscine publique,
mais on peut leur enlever le goût de le faire par exemple! Ça prend toutefois quelque chose d’assez
convaincant pour faire sortir une foule de l’eau, comme un requin dans la piscine! Ce bricolage de
casque à aileron de requin te permettra d’avoir tout le loisir de nager en solo dans la piscine.
Voici les étapes pour confectionner le
casque à aileron de requin :

FF Un crayon à mine
FF Une paire de ciseaux

1.

Trace et découpe l’aileron de requin dans la
mousse bleue. Courbe la partie qui sera collée
sur ta tête afin qu’elle épouse bien la forme de
ton crâne.

2.

Avec le crayon indélébile, dessine un motif
d’aileron sur la mousse afin de le rendre plus
réaliste.

3.

Mets le casque de bain, regarde-toi dans un
miroir et trace une ligne à l’endroit où tu veux
coller l’aileron.

4.

Colle l’aileron à l’aide de la supercolle.

FF Un carton en mousse bleu résistant à
l’eau

étape 1

FF Un crayon indélébile
FF Un casque de bain
FF De la supercolle de style Krazy Glue

étape 2

étape 4

Assure-toi que le sauveteur ou la sauveteuse de la
piscine publique n’a pas de harpon. Il ne faudrait
pas qu’on essaie de te pêcher! Il ne te reste qu’à
aller nager, la tête dans l’eau, en laissant dépasser
l’aileron. Les gens fuiront la piscine et tu auras tout
l’espace nécessaire pour effectuer tes longueurs!
Tristan Demers
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de:

Lunettes somnambules
Tu as souvent de la difficulté à garder les yeux ouverts à l’école dans tes cours de fin d’après-midi?
Pour pouvoir te reposer un peu, porte tes lunettes somnambules avec des faux yeux pour que tu
puisses dormir en toute tranquillité à l’abri du regard des profs.
Voici les étapes pour confectionner les
lunettes somnambules :

FF Deux paires de lunettes de soleil
identiques

1.

FF Une pastille de velcro autocollante
dont la couleur ressemble à celle de la
monture des lunettes

Retire les verres fumés des deux paires de
lunette de soleil.

2.

Retire les branches d’une des paires.

3.

Prends les verres que tu as retirés et utilise-les pour tracer autour des yeux de ta
photo. Assure-toi de choisir le verre droit pour
l’œil droit et l’autre pour l’œil gauche.

4.

Découpe maintenant tes yeux de la photo
et colle-les sur les verres à l’aide de la colle
blanche et du pinceau.

5.

Réinsère les verres de l’étape 4 dans la monture sans branches.

6.

Pose le velcro autocollant sur l’extérieur de
la paire dont les verres ont été retirés et à
l’intérieur de celle dont les branches ont été
retirées. Juxtapose les deux paires de lunettes.

FF Une photo de tes yeux quand ils sont
ouverts imprimée sur une feuille de
papier

étape 1

FF Une paire de ciseaux
FF De la colle blanche liquide
FF Un pinceau

étape 2

étape 3

étape 6

Petit conseil : porte ta paire de lunettes
somnambules dans tes cours et pour rendre le tout
plus d’efficacité, essaie de ne pas cogner des clous
ou de ne pas t’endormir profondément!
Tristan Demers
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de:

Le bandeau du repos
Tu trouves tes entraînements de soccer trop épuisants et tu aimerais pouvoir prendre plus de
pauses. Tu voudrais faire comprendre à ton entraîneur ou ton entraîneuse que tu travailles trop fort
durant les entraînements et ainsi prendre plus de pauses… Voici une petite idée pour t’aider!
Nous allons fabriquer un bandeau qui transpire et donne l’impression qu’on sue beaucoup durant
les entraînements. C’est un bandeau qui sécrète des gouttes de paresse : le bandeau du repos.
Voici les étapes pour confectionner
le bandeau du repos :

FF Un peu de colle chaude
FF Un petit tuyau en plastique d’environ 1 m
de long, qui a environ la taille d’une paille.
On en trouve à la quincaillerie dans la
section plomberie.
FF Un couteau à lame rétractable

1.

Avec la colle chaude, bouche l’extrémité du tuyau
qui ira dans le bandeau pour avoir de la pression et
évacuer l’eau à la bonne place.

2.

Avec un couteau à lame rétractable, fais environ de
10 à 15 petits trous sur le tuyau, uniquement pour la
partie qui sera cachée par le bandeau.

3.

Tourne ton bandeau à l’envers, fais une petite incision
avec les ciseaux et insères-y le tuyau troué jusqu’à ce que
tu aies fait le tour du bandeau. Fixe l’extrémité qui est à
l’intérieur du bandeau avec de la supercolle. Attention à
ne pas fixer la partie du tuyau qui sort du bandeau, parce
que c’est le fait que cette partie ne soit pas fixée qui
permet d’étirer le bandeau et de le porter.

4.

Prends le couteau à lame rétractable et perce le bouchon de la bouteille d’eau pour former un trou de la
grosseur du tuyau et pouvoir y insérer l’autre extrémité
de celui-ci.

5.

Colle ce bout du tuyau sur l’ouverture de la bouteille
avec la colle chaude. C’est très important de bien
boucher le trou, sinon il y aura des fuites quand tu
appuieras sur ta bouteille!

6.

Enfile ton bandeau sur ta tête, et place la bouteille
et le tuyau dans ton chandail! Tu as juste à appuyer
sur la bouteille pour avoir un maximum de sueur! Ça
devrait être très efficace!

étape 1

FF Une paire de ciseaux
FF Un bandeau de sport
FF Une supercolle de style Krazy Glue
FF Une bouteille d’eau compressible

étape 2

étape 3

étape 4, 5

Maintenant, tu as tout en main pour que ton
entraîneur ou ton entraîneuse te laisse prendre ça
un peu plus relax!
Tristan Demers
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de:

Le chapeau grenouille-attrape-moustiques
Tu t’en vas en camping, mais tu te fais toujours dévorer par les moustiques? C’est tellement
amusant de profiter de la nature; ce serait dommage de s’en priver à cause de petites bestioles
fatigantes, piquantes et vraiment agressantes! Heureusement, il y a dans la nature des animaux qui
mangent les moustiques, comme la grenouille. Voici un bricolage inspiré d’elle, soit un chapeau qui
va à la fois les attirer et les faire fuir : le chapeau grenouille-attrape-moustiques!
Voici les étapes pour confectionner le
chapeau grenouille-attrape-moustiques

FF Un filet d’une taille d’environ 75 cm sur
40 cm

1.

Colle le filet autour du chapeau avec de la
colle chaude.

2.

Pour les yeux : trace deux formes arrondies
sur le carton vert et deux autres plus petites
sur le carton blanc. Découpe le tout et colle
les ronds blancs sur les ronds verts.

3.

Quand tout est bien collé, dessine les pupilles
des yeux sur le carton blanc et colle les yeux
sur le dessus du chapeau.

4.

Pour la langue : trace la langue sur le carton
rouge. Découpe-la, enroule-la autour d’un
crayon pour lui donner une forme et collela entre les yeux de la grenouille ou place
le ruban attrape-moustiques pour former
une grande langue collante, très longue et
effrayante pour les moustiques, c’est très
important!

FF De la colle chaude
FF Un chapeau avec un large rebord

étape 1

FF Un crayon
FF Du carton vert et du carton blanc pour
les yeux
FF Une paire de ciseaux
FF Du carton rouge ou un ruban attrapemoustiques collant pour fabriquer la
langue

étape 2

étape 4

Grâce au chapeau grenouille-attrape-moustiques,
tu pourras enfin te promener dans la nature en paix!
Tu peux maintenant aller en camping sans te faire
dévorer par les insectes, et même faire du vélo,
pêcher et faire du ski! Eh… non, pas du ski; il n’y a
pas de moustiques l’hiver!
Tristan Demers

Radio-Canada.ca/brico-blagues

© Tous droits réservés, Prestigo Médias, 2020. Dessins : Tristan Demers. Infographie : Alexis Melançon. Utilisé sous licence par Radio-Canada. Reproduction interdite.

Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de:

