Fabrication porte-monnaie
à partir d’une brique
alimentaire

Atelier d’art plastique qui se base sur la réutilisation des matériaux en lui donnant une 2e vie où à
partir d’une brique alimentaire les enfants sont amenés à fabriquer un porte-monnaie sans ajout
particulier d’autres matériaux…hormis l’attache.

Etapes de fabrication :
Etape 1 :
Se munir d’une brique alimentaire vide, propre et si possible avec un
marketing qui plait. Toutes les contenances (1L, 1,5L, 2L) font
l’affaire…l’idéal serait une brique d’1,5L.

Etape 2 :
Décoller tous les rabats de la brique
et l’aplatir puis à l’aide d’une paire
de ciseaux, enlever les extrémités de
la brique en s’aidant des plis.
Important : au moment d’aplatir la
brique, rentrer les soufflés vers
l’intérieur.

Etape 3 :
A l’aide d’une règle ou à vue d’œil,
mesurer la longueur de la brique et
faire des repères afin d’obtenir 3
parties égales.
Plier sur les repères vers la partie la
moins belle de la brique (en principe
c’est la face de la brique qui a le
collage tout le long). Bien appuyer sur
les plis !
A ce moment, on peut imaginer la forme finale du porte-monnaie…
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Etape 4 :
Une fois l’étape 3 effectuée, déplier toute la
brique et lui redonner sa forme initiale. Les 3
parties sont bien distinctes grâce aux plis.
A l’aide d’une paire de ciseaux et des plis de
la brique, découper les côtés d’1 partie.
Important : Découper les côtés seulement !

Etape 5 :
A ce stade la brique se retrouve avec 2 languettes. Plier à
nouveau la brique comme lors de l’étape 3 et rentrer la
languette qui a le collage (la moins belle) dans ce qui sera
le 1er soufflé du porte-monnaie.
Si la languette est trop large, lui donner quelques coups de
ciseaux…

Y a plus qu’à mettre un scratch ou une pression pour fermer, puis décorer si besoin…

3

