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Niveau
intermédiaire

ASTUCES

De la même manière que les journaux, cartons ou encore
bouteilles en plastique, les briques alimentaires sont
concernées par le tri sélectif. Et si pour les recycler, vous les
transformiez en un immeuble-veilleuse ?

N’hésitez pas à diversifier les formes des fenêtres et des
ornements, à ciseler le matériau pour une façade originale
qui laissera passer la lumière. Voici quelques détails de
bâtiments pour inspiration :

FOURNITURES
Brique alimentaire préalablement nettoyée ;
Une paire de ciseaux de broderie ;
Un cutter (pour les adultes) ;
De la peinture acrylique noire ;
Un rouleau à peindre ;
Un stylo Typp-Ex ou un marqueur Posca blanc ;
Du papier calque ;
Des gommettes ;
De la colle liquide ;
Une bougie led.

combinaison

ÉTAPES DE FABRICATION
répétition

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Découper fenêtres et porte à l’aide d’un cutter et/ou de ciseaux de
broderie qui permettent de percer facilement l’emballage.
Peindre au rouleau et à la peinture acrylique noire la totalité de la
brique.
Une fois la peinture sèche, dessiner à l’aide du stylo ou marqueur
blanc les décors et ornements de la façade principale. Laisser bien
sécher avant de passer à une autre face de la brique,
Coller à l’intérieur de la brique à l’aide de colle liquide, du papier
calque pour créer des contrastes. Mais avant, dessiner des carreaux,
des rideaux, des plantes, etc.
Ajouter d’autres décorations à l’aide de gommettes colorées.
Installer une bougie led à l’intérieur de la brique qui, posée sur un
meuble, se transforme en veilleuse, ou suspendue, devient une jolie
lanterne.

résille

couleurs

géométrie

percement

ÉTAPES DE FABRICATION

ARCHI LIGHT

moucharabieh

En savoir +
À la Cité de l’architecture & du patrimoine, tu peux
t’inspirer des incontournables !
© Cité de l’architecture & du patrimoine
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