
Lorem ipsum

Age : 12-17 ans

Effectif : Seul ou en groupe

Lieu : À l’intérieur

Durée : indéterminée

F i c h e  d ’ a c t i v i t é

avant de  commencer:  

Étapes de  l ’activ ité :  
1 .  Réalise la base de ta pièce. Utilise trois bouts de carton pour faire

 le plancher et deux murs qui forment un coin.

Visionne la capsule au lien suivant : 
urls-bsl.qc.ca/ya-rien-comme-essayer 

Prépare bien l’endroit où tu vas faire ta maquette ! Sors le 
matériel dont tu auras besoin. Prends le temps de réfléchir à ton 
concept ! Quelle pièce souhaites-tu reproduire ?

             

Y ’a rien comme essayer. . .
     de  faire  une maquette

Matériel nécessaire 
- Tout peut être utilisé !
- Petits jouets d’enfance
- Matériaux recyclés
- Carton, papier, journaux, tissus, styromousse, etc.
- Ciseaux
- Fusil à colle chaude
- Tout ce qui te tombe sur la main et qui peut t’aider à 
réaliser ton projet

Avec Mano Dumont,
Artiste visuel émergeant

Si tu veux des fenêtres ou des portes, il 

est important de les découper avant de 

coller tes 3 morceaux !

Réfère-toi à tes goûts, 

ça t’aidera à choisir

 ton concept !

Tu peux trouver des 

trésors au bac de 

recyclage !



avant de  commencer:  

En conclusion

2.  Réalise la construction des meubles qu’il y aura dans ta pièce. Par 

exemple, si tu fais une chambre, commence par faire un lit et une commode. 

Tu peux utiliser n’importe quel matériau ! Par exemple, fabrique un lit avec du 

carton épais, de la styromousse et un bout de tissus !

3.  Fais la décoration de ta pièce ! Voici quelques exemples :

- Utilise un bout de papier chiffonné et un morceau de sac poubelle pour simuler 

un vrai sac de vidanges.

- Prends un bâton de colle chaude, du papier et une punaise pour reproduire une 

mini canette de peinture !

- Sers-toi de cure-dents pour faire des crayons de couleur.

- Découpe des images de journaux ou de revues pour faire des affiches au mur !

Amuse-toi à créer les pièces de tes 
rêves ! Laisse aller ton imagination en te 
basant sur tes intérêts ! N’oublie pas que 
tout peut avoir une deuxième vie !
             

Idée! Les petites figurines chéries de 

notre enfance peuvent faire partie du 

décor !

Commence par fixer ce qui est collé 

au mur, ce sera plus facile pour le 

reste !


