


9 cm

Poser l’assiette 
sur la feuille 

de papier noir 
et tracer son 
contour au 

crayon. 
Découper 

ensuite ce grand 
cercle. 

Colle
Tracer et découper 

un cercle de 9 cm de 
diamètre sur le papier 

rouge. 
Le coller au centre  

du cercle noir. 
Voici un dique vinyle !

> 1 adulte avec un cutter
+ 1 morceau de carton de 30 x 50 cm
+ 1 morceau de carton de 20 x 3 cm
+ 1 petit morceau de carton (environ 12 x 12 cm)
+ 1 grande feuille de papier épais noir
+ 1 petite feuille de papier rouge (ou autre couleur)
+ 1 bande de papier épais coloré de 3 x 37 cm

+ 2 grands bouchons de bouteilles en plastique
+ 2 longs morceaux de ficelle (environ 80 cm)
+ 7 attaches parisiennes
+ 1 assiette
+ 1 crayon papier, des feutres, 1 paire de ciseaux, de la colle,  
   1 règle et du ruban adhésif

Positionner le disque sur le carton (de 30 x 50 cm) et demander à l’adulte  
de le percer au centre avec le cutter, ainsi que le carton dessous.

Fixer une attache parisienne à cet endroit. 

MODE D’EMPLOI POUR LA PLATINE :

MATÉRIEL :

1. 

2. 

3. 



Avec une règle, tracer une ligne d’environ 20 cm.  
Tracer ensuite des petits traits de chaque côté de cette ligne. 

4 cm

Tracer 5 cercles (d’environ 4 cm de diamètre) sur le petit morceau de carton restant.  
Les colorier, puis les découper. 

4,5 cm
Tracer un trait noir sur le rectangle  

de carton de 20 x 3 cm.
Le positionner sur la platine, et comme 
pour le vinyle, demander à l’adulte de le 
percer, ainsi que le carton, puis le fixer 

avec une attache parisienne. 

4. 

5. 

6. 



Les placer sur la platine, puis demander à l’adulte  
de percer leurs centres avec le cutter,  

et les fixer avec des attaches parisiennes. 
Voici une platine de Dj !

Accrocher chaque bout de ficelle à un bouchon en plastique  
avec un morceau de ruban adhésif. 

Accrocher la bande de papier épais de 3 x 37 cm à chaque bouchon  
avec un morceau de ruban adhésif. 

Essayer le casque  
et nouer les 2 bouts de ficelle  

au niveau du torse.

Attacher les extrémités  
sous la platine avec un morceau 

de ruban adhésif...

eT Que  
La FêTe  

CoMMeNCe ! 

7. 

1. 

2. 

3. 

MODE D’EMPLOI POUR LE CASQUE :


