La tirelire encadrée
Tu as reçu de l’argent à ta fête et tu réalises que ta chambre est loin d’être aussi sécuritaire qu’une
banque. Ça te prendrait un coffre-fort pour conserver ta fortune en sûreté. L’important est de
trouver la cachette parfaite pour tes objets précieux. Avec la « tirelire encadrée », ton argent sera à
l’abri dans un endroit que personne ne pourrait soupçonner.
Voici les étapes pour confectionner la
tirelire encadrée :

FF Une boîte de mouchoir vide
FF Une paire de ciseaux
FF De la peinture
FF Des pinceaux

étape 1

FF Une feuille de papier blanc

1.

Coupe la boîte de mouchoir en deux.

2.

Prends le fond de la boîte et coupe les quatre coins,
cela va faciliter l’emboîtement des deux parties.

3.

Prends la partie du haut de la boîte (celle où se
trouve l’ouverture pour prendre les papiers mouchoirs) et découpe un rectangle de 10 cm x 15
cm. Ce rectangle sera l’endroit où la photo du faux
cadre sera.

4.

Peinture les deux parties de la boîte de mouchoirs.

5.

Colle la photo à l’intérieur de la boîte (voir l’étape 3).

6.

Mets ce que tu veux cacher à l’intérieur de la partie
basse de la boîte (celle où il n’y a pas de photo) et
imbrique les deux parties de la boîte de mouchoir
ensemble.

FF Une photo format 10 cm x 15 cm
FF De la colle en bâton

étape 2

étape 3

étape 5

Est-ce une tirelire? Est-ce un cadre? C’est les
deux! Une tirelire encadrée. Aucun voleur n’aura
comme premier réflexe de fouiller dans les boîtes
de mouchoirs des autres, ni d’ouvrir un cadre avec
une photo!
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de:

Boussole à solutions
Tu as l’impression que les autres décident tout à ta place? Tu aimerais avoir ton mot à dire, mais tu ne
sais pas comment y parvenir? Pour te permettre de choisir ce que tu vas faire, fabrique-toi une boussole à
solutions! L’aiguille de la boussole va sélectionner une activité, mais c’est toi qui vas contrôler cette aiguille.
Voici les étapes pour confectionner
la boussole à solutions :

FF Un petit tableau blanc pour marqueur à sec

1.

À l’aide du ruban adhésif électrique, sépare le tableau blanc en 4 cadrans.

2.

Trace et découpe une flèche dans le carton de
construction. Assure-toi qu’elle va entrer dans la
boule transparente.

3.

Avec la colle chaude, colle le dessus de l’attache
parisienne sous la flèche.

4.

Pour créer le mécanisme de la flèche, perce le
centre du tableau blanc (avec une perceuse et une
petite mèche ou un couteau à lame rétractable si le
tableau est mince).

5.

Insère l’attache parisienne dans le trou, de façon à
ce que la flèche soit sur le tableau blanc et replie les
deux petites branches à l’endos du tableau.

6.

Avec la colle chaude, colle le bâton de sucette
glacée sur les deux petites branches de l’attache
parisienne au dos du tableau. (C’est le bâton de
sucette glacée qui te permettra de faire tourner
l’aiguille à ta guise.)

7.

Pose la demi-sphère transparente par dessus la
flèche.

8.

Écris les choix dans les cadrans du tableau avec
des marqueurs à sec.

FF Du ruban adhésif électrique
FF Un crayon
FF Un carton de construction de couleur
FF Une paire de ciseaux

étape 1

FF De la colle chaude
FF Une attache parisienne
FF Un bâton de sucette glacée
FF Une boule de plastique transparente en
plastique qui se sépare en deux (on en
trouve dans les magasins d’artisanat et
parfois en magasin à un dollar)

étape 3

FF Des marqueurs effaçables à sec

étape 6

étape 7

C’est bien de pouvoir choisir soi-même, mais il faut
quand même réussir à se décider! Il y a tellement
de choses qui seraient amusantes à faire! Le truc,
c’est de toujours avoir ta boussole à solutions avec
toi chaque fois que ta gang ou tes parents veulent
choisir à ta place. Tu leur dis qu’il faut vraiment
laisser la boussole décider de ce que tu vas faire.
Tristan Demers
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de :

La crème salaire
Tu pars en voyage et tu voudrais mettre ton argent et tes cartes d’identité en sécurité, à l’abri des
voleurs. La solution pour protéger tes biens? La crème salaire, un porte-monnaie fait à partir d’une
bouteille de crème solaire recyclée qui passera incognito dans tes bagages et qui protégera ton
argent et tes cartes des coups de soleil!
Voici les étapes pour confectionner la
crème salaire:

FF Une bouteille de crème solaire vide et
propre d’un format d’environ 250 ml
FF Des crayons de couleur indélébiles
FF Un couteau à lame rétractable

1.

Retire le bouchon de la bouteille de crème solaire.

2.

Trace une ligne qui part du bouchon jusqu’à la base.

3.

Découpe cette ligne-là avec le couteau à lame
rétractable.

4.

Taille 4 petits carrés de 6,5 cm x 6,5 cm dans la
pochette protectrice.

5.

Colle les carrés avec la colle chaude à l’intérieur de
la bouteille.

6.

Commence par celui du haut, puis colle un autre
carré, un 2e un peu plus bas que le 1er et un 3e un
peu plus bas sur le 2e. Le 4e carré va sur l’autre
côté à l’intérieur de la bouteille.

7.

Pose le velcro pour maintenir le tout fermé, parce
qu’on veut éviter que ton argent s’envole au vent!

8.

Utilise les crayons indélébiles et décore la bouteille
avec des images qui te rappellent la plage : un
parasol, une serviette de plage, le soleil .

9.

Ferme hermétiquement la bouteille avec le velcro et
le bouchon.

étape 2

FF Une règle
FF Une pochette protectrice comme celle qu’on
trouve dans un cartable
FF Une paire de ciseaux
FF De la colle chaude
FF Des petits morceaux de velcro autocollant

étape 3

étape 5

étape 7

Avoue que ça ressemble à une bouteille de crème
solaire! Quand c’est fermé, personne ne pensera à te
la prendre, à moins de tomber sur un voleur qui est
en train de se faire brûler par le soleil. Ton problème
est réglé! Tu peux ouvrir ta bouteille et y retrouver
des cartes et de l’argent bien rangés.
Tristan Demers
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de :

