Let’s make a

‘WHAT’S IN THE BOX?’
Regarde d'abord la petite vidéo de tutoriel. Comme ça, tu auras déjà une idée des
étapes à suivre pour ce bricolage. Si tu hésites ou si quelque chose ne fonctionne pas,
suis les instructions par étapes ci-dessous. Et n'oublie pas que bricoler, c'est chipoter,
en mettre partout, et surtout bien s’amuser ! Alors, si ça ne marche pas tout de suite,
aucun souci, il sufﬁt de recommencer.

Étape 1 : Ouvre ta boîte Joybox. Colle le rabat arrière contre la boîte. Découpe ensuite une
ouverture ronde des deux côtés. Ce sont les ouvertures par lesquelles tu pourras passer tes mains.
Étape 2: Découpe une grande ouverture sur le devant de la boîte. C'est toi qui choisis la forme.
Étape 3 : Pose des confettis étalés sur une surface propre (utilise un tapis de découpe, un plateau
ou une surface que tu peux salir).
Étape 4 : Met de la colle sur toute la surface avant de la boîte. Presse ensuite la face avant, pleine
de colle, dans les confettis... Laisse-la ainsi dans les confettis durant quelques minutes. Répète
cette étape plusieurs fois, jusqu'à ce que la face avant soit complètement décorée de confettis
qui collent bien.
Étape 5 : Prends 2 boules. Découpe une petite tranche au dessous de chaque boule et une autre
sur le côté que tu placeras vers l'avant. Des boules, cela ne colle pas bien à une surface plate...
c'est pour ça que l'on crée 2 faces plates pour chaque œil. Colle les yeux sur les boules et laisse-les
bien sécher.
Étape 6 : Colle ensuite les boules, avec les yeux, sur le haut de la boîte.
Étape 7 : Prends le surplus de carton, les deux cercles, et découpe-les en deux pour obtenir 4
demi-cercles. Sur le côté, plie le carton de manière à faire un petit rabat grâce auquel tu pourras
les coller. Met de la colle sur ces quatre demi-cercles et colles-y des confettis. Répète cette
opération jusqu'à ce que les 4 pièces soient pleines de confettis.
Plie les rabats et fixe 2 demi-cercles de chaque côté de la boîte pour faire les oreilles. Fais pareil
avec les deux autres demi-cercles et place-les derrière les yeux pour faire des orbites.
Étape 8 : Maintenant, prends le morceau de carton que tu as découpé de la face avant de la
boîte. Découpes-y un cercle avec une luette pour faire le fond de la gorge. Met ensuite de la colle
sur l'une des faces de ce morceau de carton et place-le dans les confettis. Répète l'opération
jusqu'à ce que la gorge aussi soit pleine de confettis. Colle ensuite le fond de la gorge au fond de
la boîte.
Étape 9 : Dans la maison, cherche des choses à mettre dans ta boîte et tadaaaa! Chacun peut
tenter de deviner ce qu’il y a dedans !
Penses à un bol de spaghettis cuits, un fruit ou un légume, de la confiture... une plante ou des
craies. Tu peux aussi y mettre un bonbon bien collant...
Étape 10 : Il y a quelque chose qui ne marche pas ? Envoie-nous un courrier électronique ou un
message sur nos médias sociaux et nous essaierons de t'aider le plus vite possible.

