MANÈGE

Voici les instructions pour pouvoir fabriquer ce joli manège. Il peut servir de cadeau
pour nouveau-né en y insérant sur les cartons, les données de naissance, les empreintes
de pieds et de mains ainsi qu'une photo. Vous pouvez aussi y insérer seulement des
photos c'est à vous de le faire à votre goût.
Voici la liste du matériel nécessaire à la réalisation du manège (mais vous pouvez toujours
remplacer par semblable si vous n'avez pas le matériel demandé):

Les outils:
Une paire de ciseau
Un couteau de précision
De la colle double faces résistante (moi j'ai utilisé ruban transparent Stix2)
Une règle
Un crayon
Facultatif: Un poinçon bordure à motifs et un poinçon coin rond)
Pour la base:
2 cartons (style boite de céréales) de 14 cm X 14 cm **
2 Papiers de 25 cm X 2 cm (bordure festonnée)
2 papiers de 23 cm X 7.5 cm (le tour de la base)
1 carton uni de 30 cm X 14 cm (boite interne on ne la voit pas)
1 papier de 14.5 cm X 14.5 cm (fond du manège)
1 carton uni de 14.5 cm X 14.5 cm (pour le dessous du manège)
4 Dew Drops
50 cm de ruban (si vous le plissez en compter plus)
Pour le poteau central:
Un papier de 18 cm X 10 cm (le poteau)
3 papiers de 6 cm X 7 cm (les cubes pour tenir les cartes)
3 papiers de 8 cm X 8 cm (pour les cartes)
Pour le toit:
1 carton (style boite de céréales) de 14 cm X 14 cm **
1 papier de 14.5 cm X 14.5 cm (pour le dessous du toit)
2 papiers de 25 cm X 4 cm (Bordure du toit avec poinçon)
1 papier de 19 cm X 19 cm (pour le toit)
2 papiers de 25 cm X 2 cm (pour la bordure festonnée)
1 épingle ou une perle pour le sommet
Puis votre créativité pour le matériel nécessaire à la décoration....

Et maintenant, les instructions pour fabriquer ce manège:

BASE:
Découpez dans le carton « style boite de céréales » 3 cercles de 7 cm de rayon (14 cm
de diamètre) que vous aurez tracés au compas.

Réalisez une boîte de 4.5 cm de haut dans le carton uni. Attention, cette boîte ne se
verra pas donc il est inutile d'utiliser un joli carton. Utilisez le gabarit suivant en

découpant sur les pointillés par la suite:
Procédez au pliage, pour vous faciliter la tâche vous pouvez prendre un plieur (facultatif).

Collez maintenant la base : Centrez votre petite boîte au centre de l’un de vos cercles de
carton et collez. Ensuite collez l'autre cercle de carton sur le dessus en faisant
attention de bien le centrer.

Dans le papier que vous avez choisi pour la base, découpez 2 bandes de 23 cm de long et
de 7.5 cm de large, composées de 2 marges de 1.5 cm chacune et une bande centrale de
4.5 cm.

Pliez les marges vers l'intérieur, faites ensuite de petites bandes d'environ 1 cm et
coupez jusqu'à la ligne de la marge.

Collez les 2 bandes ensemble avec un raccord de 1 cm.
Maintenant collez ces bandes sur la base et faites minutieusement les raccords des 2
bandes.

Ensuite dans votre carton uni choisi pour le dessous de la base, faites un cercle de 7 cm
de rayon (14 cm au total)

Ensuite collez votre cercle de carton uni sur la base.

LE POTEAU:
Dans le papier que vous avez choisi pour le poteau (18 cm X 10 cm), faites 2 marges de
1.5 cm et un bande centrale de 15 cm.

Repliez les marges et faites des petites franges d'environ 1 cm (comme vous aviez fait
pour la base ).

Faites un rouleau et collez avec un raccord de 1 cm, les franges à chaque extrémité.

Découpez un cercle de 7 cm de rayon (14 cm de diamètre) dans le papier choisi pour le
fond du manège et la même chose dans le papier choisi pour le dessous du toit. Dans ces
cercles, faites au centre, un trou de 2,9 cm pour pouvoir insérer le poteau (s'il y a un jeu
ce n'est pas grave on ajoute des décorations ultérieurement.

Insérez le rouleau dans les 2 cercles (le motif choisi doit être situé vers le centre et
non vers les extrémités. Faites attention de placer le rouleau de plus droit possible pour
ne pas que le manège ressemble à la Tour de Pise ;)

LE TOIT:
Découpez dans le carton choisi pour la bordure du toit 2 bandes de 23 cm de long et de 3
cm de large. Collez vos 2 bandes ensemble avec un raccord de 1 cm. Ensuite, sur un côté,
faites une bordure avec un poinçon de votre choix. De l'autre coté en partant du bord,
faites une ligne à 1 cm du bord. Ensuite faites une frange en coupant des bandes de 1 cm
comme fait antérieurement pour le poteau et la base. Collez sur le carton «style boîte
de céréales» qui vous reste.**

Dans le papier choisi pour le toit, coupez un cercle de 9 cm de rayon (18 cm de diamètre)
et coupez un rayon de 9 cm du bord vers le centre. Ensuite faites un cône de la grandeur
du cercle (tracez une ligne à environ 11 cm de la coupure pour faire votre cône). Collez.

Pour coller votre toit sur la base faite précédemment, faites 4 petites languettes que
vous pliez en deux. Collez un côté de chacune des languettes sur l'intérieur de votre
cône. Collez-les ensuite sur votre base.

Découpez 4 bandes de 23 cm de long par 2 cm de large. Collez 2 bandes ensemble avec
un raccord d’un cm afin d’obtenir une longue bande de 45 cm (23 + 23 = 46 – le raccord 1
cm = 45 cm). Faites ensuite une bordure. Refaites la même procédure avec les 2 autres
bandes de 23 cm.

Collez une bande sur le toit près de la bordure, le côté festonné vers le haut. L'autre
bordure va sur la base de votre manège. La laisser dépasser à votre goût.

Collez votre poteau sur la base du manège.

Collez votre toit sur votre poteau.

Ajoutez une perle ou une épingle au sommet de votre manège.
Ajouter du ruban au toit et à la base, sur la jonction entre les deux bordures et aussi sur
la base pour cacher le joint entre les 2 bordures de papier.

Ajoutez des Dew Drops sous la base du manège pour faire les supports de table (pattes).

Maintenant les petites boites pour faire tenir nos cartes:
Découpez 3 boites dans le papier choisi à cet effet selon le gabarit suivant et découpez
sur les pointillés.

Fixez les sur le poteau central à la hauteur que vous souhaitez avec une colle assez
résistante (car sinon vos cartes vont tomber). Assurez-vous qu'elles sont alignées et à la
même hauteur.

Décorez vos cartes à votre goût et une fois qu’elles sont terminées collez-les sur vos
boîtes préparées à cet effet.
Décorez maintenant votre manège selon vos goûts.

*Je voudrais remercier sincèrement celle qui a crée ce manège au départ et qui nous a
donné son accord pour le refaire et vous le présenter. http://floliescrap.over-blog.com/
** Vous devez vérifier l’acidité de vos boîtes «style boîte de céréales» au préalable car
l’acidité contenue dans certains cartons pourraient endommager et altérer gravement
votre projet dans le futur.
Bonne création.
Jamie D pour Art Du Scrapbooking et Bar à Billes
Terrebonne (Québec) Canada

