
Noris junior - Une fusée de toutes les couleurs

Un aller-retour sur la lune ! Les crayons de couleur Noris junior permettent de transformer en un tournemain un
simple carton de déménagement en une fantastique fusée. Les couleurs des crayons Noris junior sont

particulièrement bien mises en valeurs sur le carton grâce à leur grand pouvoir couvrant et à l’intensité des couleurs.
La fusée peut être décorée avec pleins de couleurs et selon les envies. Et la trappe d’accès invite chaque enfant à

jouer à l’astronaute.

90 MIN

Tutoriel pas-à-pas

https://www.staedtler.com/ca/fr/


Pour commencer, une fenêtre est dessinée sur les deux
côtés opposés du carton de déménagement. Appliquer
l’assiette contre le carton et la maintenir en position.
Puis, tracer sa circonférence avec le crayon graphite.
Une fois dessinées, les fenêtres sont découpées avec
un cutter.
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L’étape suivante consiste à dessiner une ouverture en
forme de U sur la face avant du carton. Découper le U
au cutter.
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Ouvrir avec précaution la trappe afin qu’un pli se forme
sur le côté supérieur. Lorsque le carton est plié à cet
endroit, la trappe peut être tout simplement ouverte et
refermée.
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Ensuite, découper dans un grand carton les différents
éléments de la fusée.

À partir de ces éléments, on fabrique le toit, les ailerons,
les flammes et autant de vis que l’on souhaite.
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Coller ensemble quatre triangles de même taille avec du
ruban de masquage afin de former une grande surface.
Il est également possible de dessiner et de découper
une ou plusieurs fenêtres dans le toit.
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Mettre les triangles debout et réunir l’un contre l’autre les
deux côtés ouverts. Avec du ruban de masquage, fixer
ces deux côtés afin que le toit reste droit.
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Au tour des crayons maintenant ! Avec les crayons de
couleur Noris junior, il est à présent possible de mettre
des couleurs sur l’ensemble du corps, le toit, les
ailerons, les flammes et les vis.
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Maintenant, fixer tous les éléments au corps de la fusée
avec du ruban de masquage : le toit est posé et collé
avec du ruban adhésif de façon à ce qu’il soit bien
stable.
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Ensuite, fixer les flammes sur les ailerons avec du ruban
adhésif double face. Puis fixer les ailerons à gauche et à
droite de la fusée avec du ruban de masquage.
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Coller un petit rond en carton sur un grand rond en
carton. Ils servent à renforcer le système pour tirer la
trappe. À l’aide d’un tournevis, percer un trou dans les
deux ronds collés l’un sur l’autre. Ensuite, coller le
renfort en dessous du toit et percer un nouveau trou
avec le tournevis.
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Coller également un rond découpé en bas de la trappe,
au milieu, et percer un trou à travers la trappe et le rond.

Enfiler le cordon par le bas à travers le trou. Faire
ensuite un nœud avec le cordon sur le dessous de la
trappe.

11

Enfiler le cordon de l’extérieur à travers le trou supérieur
et faire également un nœud. Maintenant, la trappe peut
être ouverte en tirant sur le cordon depuis l’intérieur de
la fusée.

La fusée est enfin prête pour jouer ! Plonge dans l’infini
de l’univers et découvre de lointaines galaxies. Tu peux
bien entendu dessiner ou coller à tout moment de
nouveaux motifs, des interrupteurs, des vis et des
images sur la fusée.
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Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Noris  965 Ciseaux pour loisirs créatifs - Blister d'une paire de
ciseaux avec lames 17 cm

965 17 NBK 1

Également utiles :

1 grand carton de déménagement ou de grands cartons sans inscription, du ruban adhésif
double face et du ruban de masquage, 1 cutter, 1 tournevis, 1 règle, 1 mètre ruban, 1 cordon

(env. 2 m de long)

®

https://www.staedtler.com/ca/fr/produits/products-for-coloring/paints/noris-965-ciseaux-pour-loisirs-cr-atifs-965-17-nbk/

