Let’s make a

PIÑATA
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 : Gonﬂe le ballon aussi gros que tu le veux. Essaye... il peut devenir vraiment énorme.
Étape 2 : Emballe le ballon avec des feuilles du papier journal. Fais attention à ce que cette
première couche de papier ne colle pas au ballon... La première couche doit être posée comme
pour emballer un cadeau d’anniversaire.
Étape 3 : Découpe ensuite au moins mille bandes de papier journal... non je rigole, mais
beaucoup quand même. Met de la colle dans un récipient et colle les bandes de papier sur le
ballon. Continue jusqu'à ce que le ballon soit complètement recouvert.
Lorsqu'une couche est terminée, laisse-la sécher pendant 15 minutes avant de placer la couche
suivante. Et ainsi de suite pour la couche suivante. Plus il y a de couches, plus la piñata sera
solide.
Étape 4 : Lorsque toutes les couches sont collées, prends des gobelets. Met de la colle sur le
rebord et colle-en autant que tu veux, à l'envers sur le ballon. Garde 2 gobelets à coller avec le
côté ouvert vers l'extérieur pour faire les yeux de ton virus.
Étape 5 : Tu peux aussi ﬁxer les gobelets avec du papier collant pour qu'ils soient bien
accrochés..
Étape 6 : Prends le papier crépon vert et couvre le tout (le virus et les gobelets). C'est plus facile
si tu utilises un pinceau pour appliquer la colle. Décore et recouvre toute la piñata jusqu'à ce
qu'elle soit toute verte.
Étape 7 : Laisse sécher ton virus... Ça peut demander un peu de temps, mais il faut que la piñata
soit vraiment sèche avant de continuer.
Étape 8 : Prends un couteau ou des ciseaux bien aiguisés et plante-les au fond de la piñata. Le
ballon va se dégonﬂer. Fais un trou un peu plus grand, retire le ballon, et met des bonbons et
des surprises dans la piñata. Tout y est ? Referme alors ton virus avec des bandes de papier
journal et du papier vert. Comme si de rien n'était.
Étape 9 : Gonﬂe ensuite 2 ballons, pas trop grands, pour qu'ils rentrent dans les 2 gobelets qui
vont servir à faire les yeux du virus. Dessine 2 yeux sur les ballons, ou colles-y 2 morceaux de
papier sur lesquels tu as dessiné des yeux.
Étape 10 : Accroche la piñata, et défoule-toi ! Tadaaaa ! Génial, des bonbons !
Étape 11 : 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.

