La tarentule repousse petite sŒur
Le meilleur moyen d’éloigner les petits curieux ou petites curieuses qui viennent fouiller dans ta
chambre, c’est de leur faire assez peur pour leur enlever le goût de revenir! Et qu’est-ce qui fait
peur à beaucoup de monde? Les araignées! Voici le bricolage d’une araignée géante et grouillante :
la tarentule repousse petite sœur!
Voici les étapes pour confectionner
l’araignée repousse petite sœur :

FF 2 boules de styromousse, une de 20 cm de
diamètre et une de 10 cm de diamètre
FF Un couteau à lame rétractable

1.

Coupe les boules de styromousse en deux à l’aide
du couteau à lame rétractable.

2.

Coupe les pieds de la paire de bas collants. Dans le
premier pied, insère la grosse demi-boule, et dans le
second pied, insère la petite demi-boule.

3.

Attache l’extrémité des collants contenant les
demi-boules avec les attaches autobloquantes et
coupe l’excédent de l’attache et des collants.

4.

Avec la supercolle, fixe les deux demi-boules ensemble pour former le corps et la tête.

5.

Pour faire les pattes de l’araignée, insère les curepipes dans la boule à travers les collants et colle-les
avec la supercolle. Tu peux aussi plier les cure-pipes
pour rendre les pattes plus réelles.

6.

Ajoute aussi des yeux à la tarentule et une pince en
cure-pipes.

7.

Si tu as une petite voiture téléguidée, fixe la
tarentule sur l’auto avec de la corde. Tu auras une
araignée téléguidée! Sinon, attache un bout du fil à
pêche à ta tarentule et l’autre bout à la poignée de
la porte de ta chambre. Si quelqu’un ouvre la porte,
la tarentule se mettra à bouger, ce qui effraiera celui
ou celle qui tente d’entrer.

FF Une paire de ciseaux
FF Une paire de bas collants noirs opaques

étape 1

FF De la corde noire ou 2 attaches
autobloquantes (tie-wrap), idéalement de
couleur noire
FF De la supercolle de style Krazy Glue

étape 2

FF 9 longs cure-pipes noirs
FF Des petits yeux
FF Du fil à pêche ou une voiture téléguidée

étape 3

étape 5, 6

Voilà la tarentule repousse petite sœur qui t’aidera
à protéger ton intimité et à faire comprendre le
message à ta petite sœur de ne pas aller fouiller
dans ta chambre! Ça marche également pour les
petits frères.
Tristan Demers
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de:

Le bâton d’artifices
Quand on pratique un sport, on affronte des gens parfois plus rapides ou plus habiles que soi. Mais
si on réfléchit bien, on peut toujours trouver une faille pour réussir à les battre ou pour détourner
leur attention. La concentration est très importante au baseball. Ce bricolage est conçu pour
déjouer la personne qui te lance la balle. C’est un bâton de baseball-surprise qui te permettra de
frapper un coup de circuit! On l’appelle le bâton d’artifices!
Voici les étapes pour confectionner
le bâton d’artifices :

FF Du ruban en tissu

1.

Coupe des morceaux de ruban en tissu d’environ
1 mètre.

2.

Avec la supercolle, fixe l’extrémité des rubans et le
côté du petit sac de plastique sur le bout du bâton
(le bout avec lequel tu frappes la balle). Il est très
important de laisser l’ouverture du sac accessible
pour que tu puisses l’ouvrir facilement quand ce
sera ton tour de frapper.

3.

Utilise un crayon pour enrouler les rubans sur
eux-mêmes et fixe-les avec de la gommette. Ne les
fixe pas trop solidement. Ce sera le mouvement de
frappe qui déclenchera la surprise.

4.

Découpe des confettis dans le papier construction
et dépose-les dans le sac en plastique.

FF Une paire de ciseaux
FF De la supercolle de style Krazy Glue
FF Un petit sac en plastique refermable
FF Une batte de baseball

étape 2

FF Des cartons construction de couleur
FF Un crayon
FF De la gommette

étape 3

étape 4

Quand tu arrives au bâton, frappe la balle et fais
décoller les rubans, cela va créer une ribambelle de
couleur, ce qui déconcentrera l’équipe adverse et
déclenche une pluie de confettis pour célébrer ton
coup de circuit!
Tristan Demers
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de:

L’ovni futé
Tu envies ton copain ou ta copine qui dit avoir vu un ovni (ou objet volant non identifié) même si
tu n’as eu aucune preuve? On a tous déjà entendu parler de quelqu’un qui en aurait vu un. Ce qui
compte, ce n’est pas que tu aies vu un ovni, mais plutôt que tout le monde t’ait vu avec. Alors voilà :
tu vas fabriquer une lampe ovni futée qui projette un rayon de lumière assez fort pour faire lever une
voiture, comme dans les vieux films d’extraterrestres.
Voici les étapes pour confectionner
l’ovni futé :

FF Une assiette en carton

1.

Trace le contour de l’assiette sur le carton noir et
découpe-le.

2.

Peins le dessous de l’assiette en noir pour la transformer en vaisseau.

3.

Colle le cercle noir découpé sur le dessus de l’assiette.

4.

Trace sur le carton vert un extraterrestre assez petit
pour qu’il puisse entrer dans la demi-sphère en
plastique.

5.

Découpe-le et colle-le avec la colle chaude au
centre du carton sur le vaisseau.

6.

Colle la demi-sphère de la boule par-dessus l’extraterrestre.

7.

Fais un cône avec la feuille transparente et fixe-le
avec de la colle chaude. Taille le bas pour obtenir un
cercle parfait.

8.

Colle une extrémité du fil à pêche en dessous du
vaisseau. Une fois qu’il est sec, insère le fil dans le
cône et fixe le cône sous le vaisseau avec la colle
chaude.

9.

Sur l’autre bout du fil, colle la petite voiture afin
qu’elle arrive au centre du cône.

FF Un crayon
FF 2 feuilles de papier de construction
(une noire et une verte)

étape 1

FF Une paire de ciseaux
FF Une feuille transparente jaune en plastique
(ça peut être un séparateur de cartable ou
un acétate)
FF Une demi-sphère en plastique transparente
pour faire le dessus de l’ovni (du genre boule
de Noël qui se sépare en deux)

étape 5,6

FF Un marqueur ou de la peinture noire
FF Une petite voiture ou une vache en plastique
FF Du fil à pêche transparent

étape 7

étape 9

Cette fois-ci, ce n’est pas le temps de te vanter d’avoir fait
le bricolage. Laisse croire aux gens qu’il y a réellement des
extraterrestres qui se sont arrêtés chez toi pour manger
avant de continuer leur route vers une autre galaxie. C’est le
temps d’en profiter pour être la personne la plus cool parmi
tes copains et copines. Prends le plus bel autoportrait avec
ton ovni futé et ton ami venu d’une autre galaxie.
Tristan Demers
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de:

