LE TUTO DECO
Repeins ta chambre !
LE MATERIEL des apprentis bricoleurs :
- de la colle
- une paire de ciseaux
- un cutter
- un plioir
- des feutres ou des crayons de couleur
- les « planches à découper »

LES ÉTAPES

Petit 1
Demande à ton assistant d’imprimer les 3 pages de la « planche à découper » sur
du papier épais.
Puis prends tes ciseaux et coupe toutes les pièces en suivant les traits rouges. Tu as alors
6 éléments : un mur, un sol, un lit, un coffre à jouets, le couvercle du coffre et une fenêtre.
Petit 2
Prends tes feutres (ou tes crayons) de couleur et commence par colorier les élements
de ta chambre. Tu peux dessiner un tapis de fleurs sur le sol, des étoiles sur le coffre à
jouets, ou encore te représenter allonger dans ton lit…
Si tu te lances dans la création d’un papier peint sur le mur, laisse un espace vide pour
dessiner la fenêtre. Aide-toi de sa forme ronde pour tracer son contour et délimiter la
place qu’elle occupera, puis dessine un magnifique soleil pour illuminer ta chambre !
Petit 3
Avant de passer au pliage, demande à un adulte de prendre un cutter pour découper
le trou dans le coffre. Ce sera plus facile pour ranger tes jouets !
Petit 4
Attrape ensuite ton plioir et ta règle, et plie en suivant les traits bleus.
Petit 5
Prends le mur et le sol de ta chambre, et assemble-les en collant les languettes.
Puis prends le coffre à jouets et colle le couvercle sur le petit rectangle gris prévu à cet
effet.
Tu as vu les 2 autres rectangles gris sur le mur ? C’est là que tu dois coller la tête de lit
et une extrémité de ton coffre.
Petit 6
Maintenant, ça se complique et il faut faire attention. Soulève le mur de ta chambre
et regarde où tombent les pieds de ton coffre et de ton lit : c’est là que tu dois les coller.
N’hésite pas à faire des petits repères au crayon pour ne pas oublier où tu dois coller
les éléments, sinon, ton pop-up ne fonctionnera pas.
Petit 7
Pour finir, colle la fenêtre sur le mur.
Si tu veux, tu peux récupérer les chutes de papier pour créer des élements en plus.
Nous, on a fait un oreiller et un tapis.
Si tu as un doute sur l’une des étapes ci-dessus, tu peux regarder notre vidéo sur la chaîne
YouTube du vengeur masqué https://youtu.be/6V5O5V6NYqo
A très vite les vengeurs !

Les ateliers du vengeur

