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Idée bricolage

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :

contreplaqué 6x570 x 350 mm
peinture acrylique en blanc, 
vert clair et foncé, rouge, bleu 

Outillage nécessaire :

pinceau
marqueur résistant à l‘eau

Route magnétique

Cette idée de bricolage s‘adresse plus particulière-
ment aux garçons ! Réalise toi-même une route de 
campagne, sur laquelle tu fi xeras des voitures égale-
ment faites par toi-même et qui maintiennent tes 
notices importantes afi n de ne rien oublier !! 
Comment faire :

Prends le contreplaqué  570 x 350 mm (mais bien 
sur, tu peux également utiliser d‘autres mesures plus 
grandes ou plus petites si tu en as envie) et applique 

de la peinture magnétique uniformément sur toute la plaque. 
Laisse sécher pendant 24 heures. 

Pendant ce temps, tu peux modeler tes petites au-
tos, panneaux et autres objets que tu trouves le long 
de ta route : Pour cela tu utilises de la pâte à mo-
deler durcissant à l‘air. Réalise selon tes désirs et 

insère sur le dessous de tes modèles un aimant rond. Puis tu 
laisses également sécher tes voitures, panneaux et autres 
objets pendant env. 24 heures. 

Dès que le contreplaqué bois et tes objets en pâte à modeler sont bien secs, tu peux les 
peindre. Sur le contreplaqué, tu dessines en blanc les délimitations de la route, avec traits 
continues et discontinues et avec du vert, ses abords.
Tu peins également les voitures dans la couleur de ton choix et tu laisses sécher. Après 

cela, tu pourras, avec un marqueur résistant à l‘eau, y dessiner les vitres, lumière et autres détails. 

Enfi n, tu laisses sécher une dernière fois. Et tu pourras utiliser cette route en tant que 
panneau d‘affi chage. Et tu n‘auras plus aucune excuse pour oublier un rendez-vous impor-
tant avec tes copains car tes voitures seront là pour te les rappeler !! 

peinture magnétique
pâte à modeler durcissant à l‘air
aimants ronds


