
©2016  Productions  Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés 

1 9 

 

On bricole avec Moppi ! 
On réalise une maison en 3 dimensions. 

Ce qu’il te faut comme matériel : 

 1 carton rigide pour le toit de 13 x 13 cm 

 1 crayon à la mine 

 1 règle 

 8 bâtonnets genre popsicle assez larges pour le toit 

 24 bâtonnnets genre popsicle emboîtables pour les murs de la maison 

 De la peinture acrylique aux couleurs variées 

 2 pinceaux dont un moyennement large et un autre fin 

 Des ciseaux 

 De la colle 

 1 gobelet d’eau 

 1 papier blanc pour y déposer la peinture 

 1 linge pour essuyer les pinceaux 

Voici comment la réaliser : 

 D’abord, je monte les murs de la maison à l’aide des bâtons emboîtables que 

j’enfonce bien les uns aux autres. J’en installe 6 de chaque côté. 

 Ensuite, je trace à la mine un carré de 13 cm sur mon carton rigide et je le 

découpe. 

 J’applique de la colle sur mon carton et j’y dépose de façon symétrique les 8 

bâtonnets. Je laisse sécher. 

 Pendant ce temps, je peins mes 4 façades de la maison de la façon suivante : 

a) Une façade avec un fond de couleur choisie plus une porte et 2 fenêtres. 

b) Une autre façade où sur un fond blanc, je trace le mot graffiti en noir 

et je peins l’intérieur de chaque lettre en alternant les couleurs. 

c) Une façade avec un mur de brique en alternant aussi les couleurs. 

d) Une dernière façade à la manière de Mondrian où les rectangles et les 

carrés sont entourés de traits noirs et peints aux couleurs primaires. 

 Finalement, je peins en noir le contour des bardeaux sur le toit que 

je remplis de couleurs en prenant soin de bien les alterner. 

Une fois séché, je plis en 2 mon toit afin d’y former un triangle que je 

dépose sur mon carré de maison. 


