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TON BRICOLAGE DE LA SEMAINE 1

Je fabrique des lunettes 3D
Il existe plein de façons de fabriquer des lunettes 3D. Je t’en donne une qui m’a parue simple.
Tu as besoin de :

 ✺ 2 petites bouteilles d’eau en plastique (vides)
 ✺ 2 bâtons de glace (ou 2 morceaux de carton de la même taille)
 ✺ De la colle liquide
 ✺ 1 élastique
 ✺ 1 smartphone

• Commence par demander à un adulte de te découper le goulot des deux bouteilles d’eau.

• Découpe 2 ronds de la taille du goulot dans une feuille de plastique transparent et colle-les 
dans le fond.
• Pose les goulots côte à côte.
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• Maintiens-les ensemble en collant tes deux bâtonnets de glace.

• Démarre l’application 3D de ton smartphone.
• Pose tes lunettes sur ton téléphone et maintiens-les ensemble avec un élastique.
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TON BRICOLAGE DE LA SEMAINE 2

La boîte á bonheurs
Prends une vieille boîte et transforme-la en boîte aux lettres. Dépose-la dans un endroit bien 
visible de la maison.
Télécharge et imprime les cartes. Découpe-les et pose-les à côté de ta boîte à bonheurs.
Chaque jour, chaque personne de la maison en prend une et la dépose dans la boîte. On peut 
aussi faire des dessins ou écrire d’autres messages que ceux des cartes.
À la fin de la semaine, ouvrez tous ensemble la boîte à bonheurs.

Fais de  
ce jour  

une journée 
inoubliable

Je t’envoie 
plein d’ondes 

positives
Je suis  

heureux(se) 
de te  

connaître

Le monde  
est beau  

parce que  
tu existes

Tu comptes 
pour beaucoup 
de personnes

Tu es capable 
de tout réussir

Tes mots  
ont un sens

Tu es une belle 
personne

Qu’as-tu  
fait pour 
les autres 

aujourd’hui ?

Tu es 
une bonne 
personneTu rayonnes

Le bonheur  
est ta capacité 

á aimer  
les autres

Repense á la 
chose la plus 
courageuse  

que tu aies faite 
dans ta vie

Sois indulgent 
envers 

 toi-mčme

Ce qui  
te manque, 
cherche-le 

dans ce que  
tu as

Je t’aime
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Voici quelques exemples supplémentaires de messages. Puis tu mets en liste sur deux colonnes 
autant de phrases que tu peux parmi celles qui restent, mais lisibles, et tu laisse tomber les 
autres. Tu choisis celles que tu veux.

• Tu es aimé(e)
• Tu es important(e)
• Le monde a besoin de toi
•  Tu vas passer une belle journée
•  Tu es une personne magnifique
• Tu as ta place
• Sois gentil(le) avec toi-même
• Pardonne
• Ta vie a un sens
• Cette journée va être parfaite
• Je crois en toi
• Tu es créatif(ve)
• J’aime ta poésie
• Tu es important(e) dans ma vie
• Tes choix comptent
• Je serai toujours là pour toi
• Tu es un rayon de soleil
• Tu as de bonnes idées
• Fais confiance à ton intuition
• La vie est magnifique
•  Tu as le pouvoir de changer les choses
• Tes actions comptent
• Tu as le cœur sur la main
•  Tu n’es pas parfait(e) et ça te rend unique
• Tu es unique
• Je suis fier(e) de toi
•  Quelle chance j’ai de te connaître
• J’aime ton sourire
• J’aime ton rire
• Je t’envoie des bisous
• Ta vie est intéressante
•  Tu n’es pas seul(e) car je suis toujours  

auprès de toi
• Merci d’être aussi gentil(le)
• Cette journée sera belle
•  Lorsqu’on jette des petits rayons  

de bonheur dans la vie d’autrui,  
l’éclat finit toujours par rejaillir sur nous

•  Le bonheur est une décision de chaque 
instant

•  Repense à la plus belle chose que tu aies  
faite pour une personne

•  Repense à la plus belle preuve d’amour que 
tu aies reçue

•  Quel est ton plus beau souvenir ?
• Fais de ton mieux
• Je pense à toi
•  Il faut positiver, c’est une façon formidable 

de vivre
•  Tu as le droit de te tromper
• Aime-toi
•  Nous sommes ce que  

nous pensons. Tout ce que nous sommes est 
le résultat de nos pensées

•  Tu es une source d’inspiration
• Quel est ton rêve ?
• Tu rends le monde meilleur
• La vie est magnifique
• Et si tu souriais aujourd’hui
• Tu as droit au bonheur
•  J’aime quand tu es heureux(se)
• Tu es rempli(e) de lumière
•  Une petite pensée positive le matin peut 

changer ta journée entière
• Ton bonheur est en toi
• Tu as de bonnes idées
•  Donne-moi 3 raisons pour lesquelles  

tu es fier(e) de toi
• J’attire ce à quoi je pense
•  Être positif, c’est faire grandir son bonheur
• Je t’envoie tout mon amour
•  Le bonheur est une décision de chaque instant
•  Le bonheur est la capacité à aimer les autres 
•  Faire ce que tu aimes, c’est la liberté.  

Aimer ce que tu fais, c’est le bonheur
• Tu mérites d’être aimé(e)
•  Crée un beau souvenir de cette journée
•  En général les gens sont heureux dans la 

mesure où ils décident de l’être
•  Tu es une personne magnifique
•  Pense à 5 choses qui t’ont rendu(e) 

heureux(se) aujourd’hui
•  Tu mérites d’être heureux(se)
•  Appelle une personne que tu aimes



6

TON BRICOLAGE DE LA SEMAINE 3

Fais ton journal : Intergalactic News
Nous sommes en l’an 3000. Tu es le directeur du journal Intergalactic News. Tu dois choisir 
les informations que tu vas publier dans le prochain numéro, en fonction de ce que les lecteurs 
veulent lire et de ce que tu penses qu’il est important qu’ils sachent.
Pour t’aider, voici les questions auxquelles un bon article de journal doit répondre : Qui ? 
Quoi ? Quand ? Où ? Pourquoi ? Comment ?

1re étape : la « Une »
Tu vas d’abord créer la « une », c’est-à-dire la première page de ton journal. Étudie plusieurs 
journaux (de ton époque) pour te donner des idées de ce que sont le contenu et la forme qu’elle 
prend habituellement. Par contre, n’oublie pas que tu es en l’an 3000… 
Tu dois penser à tout ce qui sera différent : par exemple, aurons-nous les mêmes problèmes 
et centres d’intérêt, le même type d’argent (ou plus d’argent du tout), serons-nous encore sur 
Terre, ou serons-nous partis ailleurs ? 
Pour t’aider, voici la structure des « Une » de notre époque.

C’est là que tu mets les titres et le 
résumé des articles que l’on trouvera 
dans le journal.
Tu peux te limiter à la « Une », 
ou prévoir les articles des pages 
intérieures.

2e étape : les publicités
Tu vas maintenant ajouter  
les publicités, qui permettent aux 
journaux (en plus des exemplaires 
achetés par les lecteurs) de gagner 
de l’argent. Il est possible que dans 
le monde de l’an 3000 elles aient 
été supprimées, ou se trouvent 
remplacées par complètement autre 
chose (des incitations à la gentillesse, 
par exemple).
À toi de réfléchir à ce que  
tu souhaites voir dans ton journal : 
des publicités sur des objets que  
les gens voudront acheter (et il te faut 
les inventer). Invente autant  
de nouveaux produits, de nouvelles 
idées que tu le peux et trouve 
l’annonce qui donnera envie aux 
gens de se précipiter pour les acheter. 

Oreille
Tire d’un 
article, 
photo...

La  manchette
Nom du journal, prix, date, numéro...

Fiche d’identité du Journal

Oreille
... ou 

publicité.

La  tribune
Gros titre du jour - Événement essentiel.
Emplacement le plus important de la Une

Sous  
tribune

Sous  
tribune

La  sous-tribune
met en valeur des informations  

(photos, titre, résumé) et renvoie à la page  
où lire l’article complet. Elle peut comporter 

un édito (rial) – réflexion sur l’actu...

Le  ventre
Propose des informations importantes  

(images ou article).

Selon le journal, le numéro, l’actualité  
du jour... ces éléments ne sont pas tous présents 

et occupent une surface variable.

Le rez-de-chaussée- ou pied-de-page
contient une information  

moins importante ou de la publicité.

Le cheval
contient  

un article qui  
continue dans  

les pages centrales.

Les rubriques
aident le lecteur à se repérer  
dans le journal en classant  

les informations par thèmes.
Elles se suivent toujour dans le même 

ordre, défini par le chemin de fer.
Ex : International, France, Société, 

Sport, Culture...

Les articles
sont rédigés et présentés  

de différentes façons.
Ex : analyse, portrait, interview,  

reportage...



Ce peuvent être des produits de tous les jours (nourriture, boissons), des jouets, des moyens  
de transport, des affaires pour la maison ou le bureau, des voyages, des loisirs…
Tu peux aussi prévoir des périodes de soldes, des campagnes de promotion…

3e étape : les sports
Tous les journaux ont une rubrique sportive. On y raconte les événements sportifs qui se sont 
produits et on y annonce les événements à venir.
Si tu étais un enfant du futur, à quels sports jouerais-tu ? Tu peux regarder dans l’Histoire à 
quoi jouaient les gens il y a un siècle (ou plus) : cela te montrera comment le sport a évolué.

4e étape : l’immobilier
La rubrique « Achat et location de maisons » est importante dans un journal. Imagine quel 
genre de maisons se vendront dans le futur. Seront-elles isolées ou dans des villes ? Auront-
elles un garage ou une place de parking (et pour quel type de véhicule) ? Seront-elles toutes 
sur la même planète ou trouvera-t-on à vendre des astéroïdes privés ? Y aura-t-il encore des 
cuisines, des salles de bains, des douches, des chambres, etc. ? 

5e étape : les loisirs
Tu n’es pas sans savoir l’importance de la télévision… Les journaux publient donc chaque jour 
les programmes du jour.
Pose-toi la question de ce que les humains du futur aimeront regarder, et de quelle façon : 
auront-ils encore la télévision ?
Quel genre de loisirs aurons-nous ? Des concerts ? Le cinéma ? Le théâtre ? Les visites ?
Réponds à ces questions et annonce les événements dans une rubrique.

6e étape : les petites annonces
Imagine ce que les gens voudront vendre. Leur piano (mais y en aura-t-il encore) ?  
Que chercheront-ils ? Un professeur de grammaire ? 
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Informations 
secondaires

Informations 
importantes

Informations 
principale

Zone du titre

Bandeau 
publicitaire
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Intergalactic News
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Intergalactic News Actu
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Intergalactic News Sports
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Intergalactic News
Programme

Petites annonces

DÉBUT DE SOIRÉE

20:22

DÉBUT DE SOIRÉE

20:25

DÉBUT DE SOIRÉE

20:20

DÉBUT DE SOIRÉE

20:55

DÉBUT DE SOIRÉE

20:55

Immobilier Services Objets
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TON BRICOLAGE DE LA SEMAINE 4

La voiture-ballon
Tu vas construire une voiture-ballon. Pour cela, tu as besoin des éléments suivants :

 ✺ 1 rouleau de papier toilette

 ✺  2 bouchons de liège coupés en deux

 ✺ 3 pailles

 ✺ 2 pics à brochette en bois

 ✺ 1 ballon gonfl able

 ✺ Du ruban adhésif

• Peins le rouleau de papier toilette comme tu le souhaites.

• Perce-le aux emplacements des roues et insères-y les pailles que tu auras coupées à la 
dimension que tu veux. Passe les pics à brochette à l’intérieur et fi xe les demi-bouchons.

• Passe ta dernière paille dans ton ballon. Scotche-la pour que les deux aient le même diamètre.

• Scotche l’ensemble sur ta voiture.

Il te suffi t de gonfl er ton ballon et de poser ta voiture pour qu’elle avance.

Tu peux faire la même chose avec une planche en carton et des bouchons de bouteille d’eau, ou 
inventer toi-même ton modèle de voiture.
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TON BRICOLAGE DE LA SEMAINE 5

Des vagues infinies
Voici la liste de ce dont tu vas avoir besoin :

 ✺ Une feuille de papier assez grande
 ✺ Un crayon à papier
 ✺  De quoi colorier : feutres, ou crayons de couleur, ou peinture, ou les trois…

• Commence par tracer une ligne courbe d’un bout à l’autre de ta feuille, vers le milieu, pas 
trop incurvée (sinon la suite sera compliquée). Places-y 5 points.

• Dessine des lignes courbes entre chacun des points et d’un bout à l’autre de ta ligne.

Il te faudra parfois élargir certaines « bulles » et en resserrer d’autres.
Deux lignes ne peuvent pas se couper, et tu ne peux pas en tracer qui ne partent pas de tes point. 
Ces deux exemples sont impossibles :
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• Évite que ça ressemble à des colonnes côte-à-côte :

• Fais en sorte d’avoir des « vers » qui grossissent, mincissent et se chevauchent.

• Une fois que tu as terminé, colorie-les.
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TON BRICOLAGE DE LA SEMAINE 6

Le blason de ta famille
Le blason est un moyen de représenter les valeurs et l’identité de ta famille : ce que vous aimez, 
le métier que chacun exerce, vos animaux ou végétaux préférés, etc.
Je te propose de créer le blason de ta famille. 

 ✺ Tu auras besoin de quoi écrire et de quoi colorier. 

• Dans les deux quadrants supérieurs, tu vas dessiner des symboles qui te représentent. Pense à 
tes talents, à ce que tu réussis et à ta personnalité. Tu peux dessiner des objets, des animaux ou 
des symboles, tout ce que tu veux, à condition que tu saches en quoi cela te correspond.
• Dans les deux quadrants du bas, tu vas dessiner ce qui représente l’histoire de ta famille. 
Pense à ce qui est important pour vous, à ce qui te vient de tes grands-parents, pense à ce qui est 
important pour ta famille et qui ne l’est pas forcément pour les familles de tes copains.
• Écris ton nom de famille dans la bannière sous le bouclier.

Choisis des couleurs en fonction de leurs significations :
OR : générosité, grandeur d’âme
ARGENT : paix, sérénité
ROUGE : guerrier, force militaire
BLEU AZUR : vérité et loyauté
VERT : espoir, joie et fidélité en amitié
NOIR : constance, douleur
POURPRE : royauté, pouvoir, justice
ORANGE : ambition
MARRON : patience
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Complète les phrases suivantes pour expliquer ce que tu as choisi et pourquoi, en quoi cela te 
correspond et parle de ta famille.
Quadrant 1, en haut à gauche, j’ai dessiné 

 ......................................................................................................
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................
Quadrant 2, en haut à droite, j’ai dessiné

 ......................................................................................................
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................
Quadrant 3, en bas à gauche, j’ai dessiné

 ......................................................................................................
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................
Quadrant 4, en bas à droite, j’ai dessiné

 ......................................................................................................
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................
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TON BRICOLAGE DE LA SEMAINE 7

Crée ta BD
Aujourd’hui je te propose de réaliser ta propre BD : Le Voyage du héros. 
Tu vas avoir besoin de quoi écrire et dessiner : feutres, crayons de couleur.
Il te suffit à présent de télécharger et d’imprimer la BD. Tu le verras, un peu du texte est déjà 
rédigé pour te guider, mais il te reste plein de choses à imaginer, à dessiner et à écrire !
Prêt ? En route pour l’aventure !
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TON BRICOLAGE DE LA SEMAINE 8

Des jouets pour s’occuper
Je te propose deux bricolages aujourd’hui. Tu auras besoin des éléments suivants :

Embout de crayon
Il te faut 

• Place les perles dans les pinces et attache-les avec 
les 2 élastiques que tu auras coupés. Fais un nœud, 
coupe les extrémités de l’élastique et cache le nœud 
dans le trou de la perle.

• Colle la grosse perle sur le bout du crayon.

• Glisse les deux pinces sur le crayon.

• Coince-les avec les deux petits élastiques que tu entoures autour du crayon.

 ✺ 1 crayon
 ✺ 2 gros élastiques
 ✺ 2 petits élastiques
 ✺  2 perles de taille 
moyenne

 ✺ 1 grosse perle
 ✺ 2 pinces à dessin
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Jouet articulé

 ✺ Il te faut 6 pailles articulées et un morceau de fi l de fer

 

• Coupe les pailles pour ne garder que la partie articulée.

• Enfi le-les sur le fi l de fer et ferme-le en l’enroulant sur lui-même.

• Tu peux maintenant faire toutes les formes que tu veux avec ton fi dget-toy.

 


