FABRIQUEZ VOTRE PROPRE COURONNE DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE
CONTRE LA HAUSSE DE LA TARIFICATION D’HYDRO-QUÉBEC
Petit didacticiel
Étape 1 : Rassemblez le matériel
Pour fabriquer votre couronne, nous vous
proposons une astuce de recyclage :
prendre une boîte de carton! Elle sera le
matériau dans lequel vous découperez le
gabarit de la couronne.
Il vous faut également :
Une paire de ciseaux
Un crayon plomb
Un crayon feutre de style Market
Du ruban adhésif
Une bonne longueur de guirlandes (imitation de branche de sapin pour le cercle
et une autre couleur pour la flèche). Plus d’une section de guirlandes peut-être
nécessaire pour couvrir tout le gabarit.
 Un jeu de lumière (couleur au choix)






Ensuite, défaites la boîte et découpez un côté pour étendre à plat le carton (comme sur la
photo).

Étape 2 : Dessinez le gabarit
Maintenant que vous avez une surface
étendue de carton, tracez le logo de façon
à ce qu’il soit suffisamment grand. Vous
pouvez tracer le symbole au crayon de
plomb d’abord afin de pouvoir corriger les
erreurs! Vous pouvez également solidifier les
plis sur le carton avec du ruban adhésif ou
en y collant une bande de carton avec des
retailles.

Étape 3 : Découpez le gabarit
Découpez le carton en suivant les lignes
tracées auparavant afin d’obtenir un
résultat semblable à l’image ci-contre.

Étape 4. Fixez les guirlandes
Prenez des guirlandes en imitation de
sapin et enroulez-les autour du cercle de
la couronne. Fixez les bouts au gabarit
avez du ruban adhésif.

Prenez des guirlandes d’une autre couleur
(celle que vous désirez) puis enroulez-les
sur la flèche en prenant soins d’y coller les
bouts avec du ruban adhésif.
La différence de couleur crée un
contraste, comme sur la photo ci-contre!

Étape 5 : Ajoutez les lumières
Prenez un ou deux jeux de lumières et
enroulez-les autour de la couronne.
Assurez-vous que la prise de courant soit
accessible afin de la brancher facilement.
Selon votre désir, vous pouvez agrémenter
votre couronne avec des décorations
comme des boules de Noël, des pommes
de pins, des boucles etc.

Et voilà! Vous avez maintenant votre propre couronne de l’Indignation!
Posez-la à votre porte d’entrée ou dans l’une de vos fenêtres afin qu’elle
soit à la vue de toutes et de tous!
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