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La plate de Loire

Matériel : 

 : 15 minutes, et un peu de patience pour un séchage complet

- 6 pinces à linges entières, ou 12 moitiés
- une rondelle de liège coupée dans un bouchon, de l’épaisseur de vos pinces à linge, ici 8 mm
- un pique à brochette de 15 cm de long
- un rectangle de papier épais d’environ 10 x 15 cm
- facultatif : une bande de papier de 8 x 1,5 cm pour faire un girouet (une girouette) en haut du mât et une 
petite perle en bois.

- colle forte, ciseaux, cutter (utilisation uniquement par un adulte), règle, crayon de papier, crayons de 
couleur ou feutres ou peinture…. pour décorer la voile.

Un petit bricolage à personnaliser, pour toutes les mains !

Coût :  € € €



Pas à pas...

1 La coque du bateau

Préparez toutes les pièces dont vous aurez besoin pour la construction de la coque 
du bateau : si vous travaillez avec des pinces à linge entières, retirez le ressort de 
chacune pour obtenir 12 morceaux. Dans un bouchon de liège, coupez une 
rondelle de la largeur de vos pinces à linge (pour moi, 8mm). 

2
Prenez deux morceaux de pince à linge, encollez l’un des deux sur la partie plate, 
et assemblez-les. Si vous souhaitez que la coque de votre bateau soit colorée, il 
sera préférable de peindre chacun des morceaux, puis de laisser sécher avant de 
coller. 

Procédez de la même façon avec deux autres morceaux. Préparez l’implantation 
du mât en faisant un trou au centre de la rondelle de bouchon. Disposez les deux 
ensembles en pinces à linge obtenus de part et d’autre de la rondelle de bouchon 
et assemblez. 

1



Prenez 4 morceaux supplémentaires et les disposer autour de l’ensemble obtenu 
comme sur le modèle ci-dessous.

Utilisez deux demi-pinces pour consolider le mat en les collant à plat de part et 
d’autre du trou ménagé dans le bouchon, suivant le modèle ci-dessous.

Encollez les extrémités de chaque demi-pince sur la partie plate et assemblez le tout.

Les deux demi-pinces restantes donneront l’allure générale du bateau. Collez-les en 
suivant le modèle ci-dessous.

Il ne reste plus qu’à installer le mât et décorer la voile, et le girouet si vous souhaitez 
en ajouter un.



Avec un cutter, coupez dans une pique à brochette un mât de 15 cm en conservant la 
pointe de la pique à brochette que vous piquerez dans le bouchon.

Laissez sécher l’ensemble pendant 15 à 30 minutes environ pour un résultat solide.
Pendant ce temps, découpez dans le papier épais une voile d’environ 10 x 15 cm, et 
une bande de papier machine d’1,5 x 8 cm pour le girouet.
Placez des repères au milieu de chacun des petits côtés de la voile, à un centimètre 
du bord.

Bonne création !

Quand la voile est à votre goût, enfilez-la sur le mât, puis découpez en V la bande du 
girouet pliée en deux. Décorez-la si vous le souhaitez, puis encollez-la et disposez-la 
en haut du mât. Vous pouvez ajouter une petite perle en haut du mât pour une jolie 
finition (et protéger les yeux!!).
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