
DIY* de mister renard

1 très grand carton ou 2 cartons de taille moyenne à superposer, pour le stand.
1 morceau de carton pour la pancarte supérieure (qui peut servir d’écriteau si vous
le souhaitez), même largeur que le(s) carton(s) servant pour le stand.
1 morceau de carton pour renforcer la tablette (mêmes dimensions que le(s)
carton(s) servant pour le stand.
2 tubes de papier d'emballage en carton ou 2 tiges/baguettes cylindriques rondes
en bois 
Des peintures de la couleur de votre choix. J'ai utilisé un petit pot blanc et un reste
de peinture jaune.
Des pinceaux.
1 rouleau de ruban adhesif et colle forte pour fixer les cartons
1 cutter
Ruban de masquage pour effectuer des bandes de couleur (optionnel)
1 imprimante pour utiliser des modèles de lettres (optionnel)

(L'objectif est de créer  en famille. Bien sûr, il est de la responsabilité de chaque parent de répartir les tâches entre adultes et enfants. 

Après la recette de la "lemonade" ou "limonade amÉricaine", je
ne peux manquer de vous proposer l'activité DIY qui va avec :
la conception du "lemonade stand". Aux États Unis, c'est une
tradition et un des marqueurs du début de l'été de préparer ce
stand de "lemonade". Les enfants espèrent ainsi récolter un peu
d'argent de poche et prennent surtout beaucoup de plaisir à
gérer leur stand à proximité des parents. 
J'ai choisi de vous en proposer un conçu à partir de cartons,
faciles à récupérer. Mais vous pouvez aussi le fabriquer en
superposant 4 petites cagettes en bois (disponibles notamment
chez Ikea ou sur amazon).
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Commencez par préparer votre matériel et réfléchir à la manière
dont vous allez disposer les cartons pour réaliser le stand dans le
cas ou vous avez opté pour 2 cartons.
Vous pouvez choisir de réaliser le stand par étape (stand, tablette,
tiges et pancartes) ou d'optimiser votre temps en réalisant toute
la peinture puis le montage ensuite. Dans tous les cas, ils faudra
laisser la peinture sécher.
Peignez les cartons en vous appliquant particulièrement sur les
faces visibles (face avant et faces latérales). Customisez les.
Découpez la planche de carton qui servira à renforcer la tablette.
Cette planche doit mesurer la même taille que le carton sur
lequel il est posé. Puis peignez-la. Enfin fixez-la avec de la colle
et au besoin du ruban adhésif en évitant d'en mettre sur la face
avant.
Découpez la planche de carton qui servira à réaliser la pancarte
supérieure. Elle doit être de même largeur que le carton. Vous
pouvez choisir la hauteur. Peignez-la ou customisez-la. Dans mon
cas, j'ai choisi de réaliser des bandes blanches et jaunes. Après
avoir peint le carton en blanc, j'ai disposé des bandes de ruban de
masquage pour réaliser les bandes de peinture jaune.
Peignez les tiges/baguettes cylindriques de la couleur de votre
choix. Fixez-les de chaque côté du stand avec le ruban adhésif.
Attachez la pancarte avec le ruban adhésif.
Le stand est prêt ! Have fun  !

RÉALISATION : 



photos : 



LEMONADE

Une simple idée de customisation est bien sûr d'écrire
"lemonade" ou "lemonade stand" ou "limonade américaine" sur la
pancarte ou sur le stand lui-même. Pour cela, il y a plusieurs
techniques :
- écrire en utilisant sa plus belle écriture
- utiliser un modèle

Voici un modèle. Mais vous pouvez trouver pleins d'autres polices
disponibles gratuitement sur internet. 
Ensuite, il vous suffit d'imprimer les lettres au bon format, de les
découper, de les positionner à l'emplacement choisi, de faire leur
contour avec un crayon puis de les peindre.
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