Fiche
bricolage
numéro :

8
l’oiseau

Altéo brico BOX, c’est quoi ?

Tous les mois, Altéo vous propose un bricolage
à réaliser à la maison.
Les explications sont à l’intérieur de ce document.
Quand votre bricolage est terminé vous pouvez
faire une photo et nous l’envoyer.
Nous la partagerons sur notre page Facebook.
Nos fiches bricolage sont disponibles en ligne
en document papier.
Vous n’avez pas le matériel nécessaire pour
faire le bricolage?
Pas de souci ! Nous vous envoyons par
courrier une boite avec tout le matériel et
le document qui vous explique le bricolage.

Pour nous poser une
question ou obtenir
les fiches

Altéo brico BOX
:
☎ Téléphone
087 30 51 47

📧 Adresse mail :

alteo.verviers@mc.be
Facebook :
@alteo.verviers

Le matériel dont vous avez
besoin pour réaliser 1 oiseau :
• la feuille de modèle
• des pages de magazine.
Eles doivent être blanches,
avec du texte imprimé.
• un carton.
Il fait au moins la
taille d’une feuille A4
• du fil d’aluminium.
Environ 20 centimètres.
On le trouve dans les
magasins de bricolage.
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Découpez la forme de l’oiseau
et le rectangle sur la feuille de
modèle.
Posez-les sur le carton et
contournez les avec le crayon.
Vous devez avoir deux fois
l’oiseau et une fois le rectangle
sur le carton.
Découpez en suivant les lignes.
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4

Prenez 2 pages de magazine.
Découpez des grandes bandes.
Sur les bandes, enlevez les
parties blanches ou en
couleurs.
On ne garde que les écritures.
Faites des morceaux de
plusieurs formes et tailles.

5

• un marqueur indélébile.
C’est un marqueur qui ne
s’éfface pas quand il est
mouillé.

Posez un point de colle sur le
bec et sur la pointe de la queue
de l’oiseau.
Fixez-les l’un contre l’autre avec
des pinces à linge.
Laissez sécher environ une
demi-heure.

3

Prenez le petit rectangle.
Glissez le entre les deux parties
de l’oiseau au niveau de son
ventre.
Fixez-le avec du collant de
masquage.

Mettez un peu de colle dans
un pot et un peu d’eau dans
l’autre.
Avant de coller chaque
morceau de papier, trempez un
peu le pinceau dans l’eau. puis
dans la colle et mélangez. La
colle plus liquide est plus facile
à travailler.
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Avec le pinceau, déposez
de la colle sur le ventre de
l’oiseau.
Avec le pinceau, attrapez un
bout de papier et déposez-le.
Recouvrez tout l’oiseau de
morceaux de papier.
Laissez bien sécher.

• du collant de masquage.
C’est le papier collant qu’
on utilise pour protéger
quand on peint des murs.
• de la colle blanche liquide
• un crayon
• un pinceau
• deux petits pots ou capuchons
pour mettre l’eau et la colle
• un peu d’eau
• des ciseaux
• des pinces à linge
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Avec votre marqueur ou de la
peinture, décorez l’oiseau selon
vos envies.
Vous pouvez faire ses yeux, ses
ailes ou des motifs selon votre
imagination.
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Posez une bonne quantité de colle sur le ventre de l’oiseau, là où
il y a le rectangle en carton.
Collez les pattes par la boucle sur le ventre.
Laissez sécher jusqu’au lendemain à la même heure.
Et voilà votre petit oiseau est prêt !

Vous avez d’autres idées ?

8

Pliez le fil en deux morceaux de
même taille.
Serrez bien le bout.
Pliez chaque bout à la moitié.
Repliez la boucle à environ 1,5
centimètre.
Quand c’est fini, ça doit tenir
debout tout seul.
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N’hésitez pas à les partager avec nous.
Envoyez-nous les photos de vos créations.
Nous les partagerons sur notre page
Facebook.

