Le spino-guimauves
Tu raffoles des guimauves grillées sur le feu et tu aimerais en manger beaucoup? Mais tu trouves
que c’est trop long d’en faire juste une à la fois? Voici le bricolage idéal pour régler le problème! Le
spino-guimauves est un support multiguimauves rotatif pour griller une tonne de guimauves en
même temps, sans les brûler!
Voici les étapes pour confectionner
le spino-guimauves :

FF Une dizaine de petites branches de bois
d’environ 30 cm de longueur
FF De la supercolle de style Krazy Glue
FF Une longue et grosse branche d’au moins
80 cm (La longueur de cette branche
correspond à la distance sécuritaire à
laquelle tu seras du feu)

étape 2

1.

Rassemble les branches en groupes de trois.

2.

Place les branches de chaque trio en éventail
et colle-les avec de la supercolle.

3.

Colle ensuite les trois trios de branches
sur la grosse branche de façon à ce que
tu puisses y mettre le plus de guimauves
possible.

4.

Pour rendre le manche de la grosse branche
antidérapant, entoure son extrémité avec de
la corde et un peu de colle.

5.

Décore l’extrémité du gros bâton à ton goût.

6.

Pique les guimauves au bout des branches.

FF De la corde
FF Des décorations créatives (ruban adhésif à
motifs, peinture ou autre)
FF Des guimauves

étape 3

étape 4

étape 5

Fais griller les guimauves en tournant le bâton
de temps en temps pour éviter qu’elles brûlent.
Mais rappelle-toi une chose : il faut toujours se
méfier du feu, parce qu’il peut faire flamber une
guimauve sans avertir!
Tristan Demers
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de:

Le gigagâteau
Tu veux impressionner un copain ou une copine pour sa fête, mais tu n’as pas assez d’argent
pour lui offrir le plus gros gâteau du monde? Voici la solution, le gigagâteau! Un immense faux
gâteau en carton qui cache un vrai morceau de dessert à l’intérieur!
Voici les étapes pour confectionner le
gigagâteau :

FF Un carton du bac de récupération
(assez rigide pour soutenir la forme)

1.

Trace deux grands carrés identiques sur le grand
carton. Ceux-ci seront la base et le dessus du
gigagâteau.

2.

Découpe les deux carrés à l’aide du couteau à lame
rétractable.

3.

Mesure et découpe 4 grandes bandes de carton
pour faire le contour de la base.

4.

Installe 3 bandes à l’aide du ruban adhésif.

5.

Prends la 4e bande de carton et installe-la de façon
à ce que tu puisses l’ouvrir pour y insérer le vrai
morceau de gâteau.

6.

Recouvre le gâteau avec le papier d’emballage uni
et fixe-le avec le ruban adhésif. Attention de laisser
accessible la porte que tu as installée à l’étape 5.

7.

Décore le gâteau selon tes goûts ou le thème choisi
pour la fête. À l’aide de la colle chaude, recouvre
le dessus du gâteau de boules de gomme, taille
des pailles en papiers de construction en guise de
bougies et colle une rangée d’oursons en gélatine
sur le bas du gâteau.

8.

Mets le vrai gâteau dans une assiette et cache-le
dans la porte secrète du gigagâteau.

9.

C’est le moment de passer à table!

FF Une règle
FF Un crayon
FF Un couteau à lame rétractable

étape 4

FF Du ruban adhésif
FF Du papier d’emballage uni de couleur vive
FF Une paire de ciseaux

étape 5

FF De la colle chaude
FF Des petits bonbons
FF Des crayons-feutre de différentes couleurs
FF Des papiers de construction de différentes
couleurs

étape 6

FF Une part de gâteau

étape 7

étape 8

Tu vois, tout ce que ça prend, c’est un peu de
créativité. La personne à qui tu vas l’offrir va se
souvenir encore plus longtemps du cadeau que tu
lui as fait avec le gigagâteau!
Tristan Demers
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de :

La boîte de céréa-pop
Tu as une envie folle de manger du maïs soufflé avant de te coucher, mais tu as seulement la
permission de manger un petit bol de céréales santé? Avec la boîte de céréapop, tu pourras
grignoter discrètement ton maïs soufflé. Il suffit de te créer une boîte de céréales à double fond qui
cachera ton délicieux maïs soufflé.
Voici les étapes pour confectionner la
boîte de céréa-pop :

FF Une paire de ciseaux

1.

À l’aide des ciseaux, découpe la boîte de
céréales sur la longueur en prenant soin de
suivre la pliure d’un côté.

2.

Mesure l’épaisseur de la boîte.

3.

Coupe une bande de carton dont la largeur
correspond à l’épaisseur de la boîte de
céréales. Ce morceau servira à créer le faux
fond et le corridor d’accès au maïs soufflé.

4.

Avec le ruban adhésif, colle la bande de
carton sur la paroi intérieure de la boîte de
céréales, de façon à créer le faux fond et un
corridor d’accès pour le maïs soufflé.

5.

Referme la boîte et colle-la à l’aide de ruban
adhésif.

6.

Coupe le clapet de la boîte de céréales
pour en faire deux ouvertures: une pour les
céréales, l’autre pour le maïs soufflé.

7.

Remplis la boîte et referme-la.

FF Une boîte de céréales
FF Une règle
FF Un crayon à mine
FF Une bande de carton

étape 1

FF Du ruban adhésif
FF Du maïs soufflé
FF Des céréales

étape 2

étape 4

étape 6

Grâce à la boîte céréa-pop, tu peux maintenant
manger ta collation préférée avant le coucher!
Mais attention! Ne mets pas de lait dans ton bol
de popcorn parce que c’est pas mal moins bon
que dans des céréales!
Tristan Demers
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de:

