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Fiche
bricolage
numéro :

l’attrape-soleil
Altéo brico BOX, c’est quoi ?

Tous les mois, Altéo vous propose un bricolage
à réaliser à la maison.
Les explications sont à l’intérieur de ce document.
Quand votre bricolage est terminé vous pouvez
faire une photo et nous l’envoyer.
Nous la partagerons sur notre page Facebook.

Pour poser une question
ou obtenir les fiches :

Nos fiches bricolage sont disponibles en ligne
en document papier.

:
☎ Téléphone
087 30 51 47

Vous n’avez pas le matériel nécessaire pour
faire le bricolage?

📧 Adresse mail :

Pas de souci ! Nous vous envoyons par
courrier une boite avec tout le matériel et
le document qui vous explique le bricolage.

alteo.verviers@mc.be
Facebook :
@alteo.verviers

Le matériel dont vous avez besoin pour réaliser 1 attrape-soleil :
• la feuille de modèle
• 2 CD
Le bricolage fonctionne avec
des CD (musique) mais pas avec
les DVD (films).
• 3 à 5 tubes de peintures
acryliques

• une épingle en métal
• un briquet ou
des allumettes
• une bougie chauffe-plat

• un crayon

• du fil de fer fin - 60 centimètres :
3 fois 10 centimètres
+
1 fois 20 centimètres

• un bouchon de Liège
de préférence de champagne
ou mousseux.

• une petite clochette

• des ciseaux
• une règle (latte)
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• 2 émerillons
Ce sont des petites pièces en
métal qu’on utilise pour pecher.
Cela permet au fil de tourner
sur lui-même sans faire de
noeuds.

• Un pot avec de l’eau
• Un petit chiffon

Avec la pointe des ciseaux, grattez un
peu le CD du côté du film coloré.
Prenez un morceau de ruban de
masquage ou scotch . Posez-le sur le
CD, là où vous avez gratté.
Frottez pour qu’il soit bien collé.
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Attrapez un coin du papier collant et
tirez d’un coup sec.
Le film coloré sur le CD va se décoller.
Faites la même-chose sur tout le CD
jusqu’à ce qu’il soit transparent.
Recommencez avec le deuxième CD.
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Nettoyez les CD avec de l’eau et du
savon-vaisselle. Séchez-les bien.

• un pinceau

• du ruban de masquage ou
un gros rouleau de
papier collant (scotch)

• Des cures-dents ou épingles de
couture avec une petite boule
au bout.

Etape 1 : préparer les CD
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Déposez un CD sur la feuille de modèle,
où il y a le petit triangle.
Avec les ciseaux découpez dans le CD
pour avoir le même petit triangle.
Allumez la bougie chauffe-plat.
passez la pointe de l’aiguille quelques
secondes dans la flamme.
Avec l’aiguille chaude, percez un trou
sur le dessus et un trou sur le dessous
du petit triangle. Tournez pour l’élargir.
Faites la même chose sur le CD entier.
Les emplacements des trous sont
montrés sur la feuille de modèle.
Soyez très prudent avec la bougie.

Etape 2 : la peinture
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Préparez vos peintures sur une palette ou une
assiette.
Faites vos mélanges si besoin.
Si les peintures sont un peu épaisses, diluez avec
de l’eau.
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Prenez le CD entier.
fixez-le sur le rond de la feuille de modèle avec
du papier collant.
Le rond vous servira de repère pour poser vos
gouttes de peinture sur le CD.
Vous pouvez faire sans, si vous préférez.
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Nous allons maintenant décorer les deux CD, le
rond et le petit triangle, avec des gouttes de
peinture.
Sur la partie droite de cette page, nous vous
montrons plusieurs techniques pour faire ces
gouttes.
A vous de choisir les techniques et les couleurs
pour décorer votre attrape-soleil.
En ligne, en cercle, dans tous les sens, à vous aussi
de mettre les gouttes selon vos envies.

Les techniques pour faire les gouttes :
les petites gouttes :

Plantez un cure-dent ou une épingle de couture avec un petite
boule au bout dans un bouchon en liège.
Le mieux est un gros bouchon (champagne ou mousseux) plus
facile à prendre en main.
Trempez la pointe ou la boule dans la peinture de votre choix.
Il y a une petite goutte de peinture au bout.
Déposez la goutte délicatement sur le CD, sans trop l’étaler.
Nettoyez bien avec l’eau et le chiffon, avant d’utiliser une autre
couleur.

Les gouttes moyennes

Prenez le côté du pinceau que vous n’utilisez pas pour peindre.
Trempez-le dans la peinture de votre choix.
Il y a une petite goutte de peinture au bout du pinceau.
Déposez la goutte délicatement sur le CD, sans trop l’étaler.
Nettoyez bien la pointe avec l’eau et le chiffon, avant d’utiliser
une autre couleur.

Les grosses gouttes

Prenez le côté de votre crayon que vous n’utilisez pas pour écrire.
Trempez-le dans la peinture de votre choix.
Il y a une goutte de peinture au bout du crayon.
Déposez la goutte délicatement sur le CD, sans trop l’étaler.
Nettoyez bien avant d’utiliser une autre couleur.

les lignes
Avec la pointe de votre cure-dents, passez dans les gouttes de
peinture encore mouillées.
Cela va étaler la peinture et faire une petite ligne.
Laissez bien sécher les gouttes, avant l’étape suivante.
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Etape 3 : assembler l’attrape-soleil
Prenez le CD entier.
Glissez un fil de fer de 10 centimètres dans
un des deux trous.
Pliez le fil en deux parties de la même taille.
Passez le fil plié en deux dans un émerillon.
Pliez le fil en deux et tournez le sur
lui-même pour fermer.
Refaites cette étape pour l’autre trou du CD
entier.
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Glissez un fil de fer de 10 centimètres dans
le trou côté pointu du petit CD en triangle.
Pliez le fil en deux.
Passez le fil dans l’émerillon du dessous du
CD entier. Repliez encore le fil en deux.
Fermez en tournant le fil sur lui-même.
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Passez le troisième fil de 10 centimètres
dans le trou du CD triangle, du côté rond.
Pliez le fil en deux.
Passez le fil dans la clochette.
Repliez en deux. Tournez le fil.
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Attachez le fil de 20 centimètres à l’émerillon du dessus. Adaptez sa taille selon l’endroit ioù vous voulez attacher votre
attrape-soleil.

Et voilà ! De quoi faire venir le soleil dans votre
maison ou votre jardin. Les attrapes-soleil
supportent bien d’être dehors.

Vous avez d’autres idées ?
N’hésitez pas à les partager avec nous.
Envoyez-nous les photos de vos créations.
Nous les partagerons sur notre page Facebook.

à vous de jouer !

