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Construire un bateau avec des déchets

Mit freundlicher Unterstützung von UHU!
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Construis un bateau avec des matériaux que tu
mettrais à la poubelle et devient le capitaine d‘un
bateau haut en couleurs !!
Outillage nécessaire :
ciseaux,
colle liquide UHU,
papier abrasif

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Matériel nécessaire :
cartons de boissons vides, avec fermeture,
rectangle en carton ondulé,
différentes boîtes, rouleau papier WC ou autres déchets,
papier dessin coloré, tiges en bois et ﬁcelles
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Mode d‘emploi
STEP 1
Pour chaque bateau, il te faut 2 briques de boisson en
cartons et avec le papier abrasif, tu rends légèrement
rugueux un des côté sur toute la longueur. Avec la colle
liquide UHU, tu colles le rectangle de papier ondulé sur
les briques que tu viens de travailler de manière que les
briques et le carton soient bien net. Alourdir avec des
livres, le temps que la colle sèche.

STEP 2
Maintenant nous arrivons à la forme de base pour réaliser ton
bateau de façon individuelle : Par ex. si tu veux un navire-cargo,
un voilier ou un bateau de plaisance. Pour cela, on colle des boîtes
vides, des rouleaux de papier WC, des barquettes de fruits vides
et bien d‘autres qui atteriraient à la poubelle avec la colle liquide
UHU. Les détails sont avec le papier dessin couleur, de la feutrine,
des matériaux naturels.
STEP 3
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Pour ﬁnir, avec la pointe des ciseaux, tu perces un trou au milieu du pont à l‘avant, aﬁn d‘y insérer une ﬁcelle te servant à amarrer le bateau. Et voilà, tu peux faire naviguer ton bateau sur
l‘eau. Il était un petit navire... il était un petit navire... qui n‘avait ja..ja...jamais navigué....!!

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

