
• Carton
• Feuille en plastique
• Eau

• Bol
• Papier journal
• Colle

• Feutre
• Peinture

Matériel :

1

2

3
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Recouvre ensuite cette forme de papier mâché. Pour cela, fais 
tremper des bandes de papier journal dans de l’eau, essore- 
les et ajoutes-y de la colle. Mélange le tout avec les mains 
jusqu’à obtenir une sorte de pâte à modeler. Dépose ensuite 
le papier mâché sur ta forme toute en courbes en suivant 
les contours. Si tu dépasses les contours, repousse le papier 
mâché avec les doigts.

Pour créer la forme de ton range bureau dessine de grandes 
ondulations avec un feutre. Assure-toi que la forme que tu as 
dessinée est fermée, comme si tu dessinais un cercle. 

Pour garder ton bureau rangé, prépare un morceau de carton 
et une feuille en plastique !

Recouvre d'abord le carton avec la feuille en plastique, fixée au 
dos avec du ruban adhésif.

Pour ranger chaque chose à sa place

Range bureau
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Avec un doigt, applique de la colle à la fois sur les trous et 
sur le reste de la surface. Le papier est sec quand il est 
légèrement plus foncé.

Si possible, utilise un pinceau épais pour recouvrir la surface 
plus facilement.

Appuie chaque objet contre le papier mâché, à l’endroit qui 
lui correspond le mieux. N’oublie pas que le papier mâché 
doit être mouillé pour que tu puisses le façonner. Au bout d’un 
moment, retire soigneusement les objets de ton range bureau. 
Celui-ci devrait avoir un peu séché maintenant. Procède avec 
délicatesse pour garder la forme de tes objets dans le papier 
mâché.

Attention ! Le papier mâché doit encore être mouillé quand 
tu fabriques les emplacements afin de pouvoir les façonner. 
Choisis les objets que tu veux ranger dans ton range bureau.
Quand tu as fini de choisir, recouvre tes affaires de plastique .

Range bureau

Pour finir, dépose de la colle sur les bords avec un bâtonnet 
pour que cela soit plus propre. Tu as maintenant la forme 
de base de ton range bureau en papier mâché ! Fabrique 
maintenant les emplacements dans lesquels tu pourras ranger 
tes objets.
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Non seulement ce range bureau est superbe, mais en plus il 
est parfait pour ranger tous tes objets !  

Une fois sec, peins ton range bureau ! Recouvre-le 
complètement ! 

Range bureau


