BRICOLARCHI – ARCHICHEVELU

Niveau
intermédiaire

La brique alimentaire est un matériau parfait pour le réemploi.
La transformer en jardinière ou en joli cache-pot est chose
aisée. Voici quelques astuces pour des plantations originales
qui raviront toute la famille et égaieront votre intérieur.
FOURNITURES
Des briques alimentaires préalablement nettoyées ;
Des graines à faire germer et de la terre ;
Une paire de ciseaux et un cutter (pour les adultes) ;
De la peinture acrylique blanche ;
De la peinture aquarelle ;
Un rouleau à peindre et une brosse ;
Un stylo Typp-Ex et un marqueur Posca noir ;
Des feutres ;
Du papier journal ;
Des gommettes ;
Du papier blanc type canson ;
De la colle liquide.

ÉTAPES DE FABRICATION : l’immeuble design
Répéter les étapes 1 et 2
3. Déchirer du papier journal en bandes régulières et les
coller sur la brique à la colle liquide afin de la
recouvrir entièrement. Amusez-vous à composer un
décor original à l’aide des images et textes du journal.
4. Colorer légèrement ce fond à la brosse avec de la
peinture aquarelle. Cela permet d’uniformiser votre
composition.
5. Créer ensuite vos façades avec portes et fenêtres en
gommettes en combinant les formes et les couleurs
tout en jouant avec le fond.
6. Ajouter la terre et planter vos graines germées pour
créer un jardin sur le toit à partager.
ÉTAPES DE FABRICATION : l’immeuble citation
1.

2.

ÉTAPES DE FABRICATION : l’immeuble double-face
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Faire germer préalablement dans du coton des lentilles vertes, des
haricots rouges ou bien encore des pousses d’avoine ou d’orge.
Découper à l’aide d’un cutter le sommet de l’emballage et l’encastrer
à l’intérieur de la brique afin de créer une jardinière.
Peindre au rouleau et à la peinture acrylique blanche la totalité de la
brique (plusieurs couches sont nécessaires).
Une fois la peinture sèche, dessiner à l’aide du marqueur noir les
décors et ornements de la façade principale (recto). Laisser bien
sécher avant de passer à la face opposée (verso).
Ne pas hésiter à différencier les styles et les époques ! Un immeuble
haussmannien peut ainsi devenir un bâtiment contemporain.
Rehausser les détails au Typp-Ex.
Ajouter la terre et planter vos graines germées. Lumière et arrosage
régulier vous assureront un immeuble chevelu.

3.

4.
5.
6.

Découper à l’aide d’un cutter le sommet de
l’emballage et ne conserver que la partie inférieure.
Préparer une bande de papier blanc aux dimensions
de la brique découpée et marquer les plis des angles.
Ne pas oublier de ménager une languette pour
l’assemblage final.
Dessiner et colorier aux feutres sur chacune des
quatre parties ainsi ménagées une façade originale en
vous inspirant de votre bâtiment ou architecte
préférés.
Différencier les fenêtres et les matériaux pour donner
du rythme à votre composition.
Coller la bande sur la brique en commençant par la
languette,
Votre cache-pot est prêt à accueillir votre plante !

En savoir +
Découvrez en images l’exposition-atelier itinérante
Jardiner la ville qui aborde le sujet de la ville fertile !
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L’IMMEUBLE DESIGN
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L’IMMEUBLE CITATION
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