
#DIY 

Matériel 
 Un pistolet à colle 

 Du gros scotch 

 Une règle et une équerre 

Facultatif : de la peinture, 
du papier, du décopatch... 

Pour que ça fasse la bonne taille (88 cm), j’ai pris 3 ramettes : 2 mises dans la longueur, et une dans l’autre sens. 

Adaptez ces mesures à vos tables !  

Découpez les ramettes de papier pour qu’elles soient à la taille de votre espace 

entre les tables des élèves. 1 

2 Fixez les ramettes entre elles au gros scotch. 

N’hésitez pas à en mettre ! Dessus, dessous, tout autour etc. 

 3 couvercles de ramette 
de papier 

 Du carton ondulé 

 Un cutter 

 Des ciseaux 

Taille du « trou » : 

 88 x 19,5 

88 cm 

23 cm 
19,5 cm 

J’ai utilisé du scotch qui ressemble à du papier au toucher, 
il a la même couleur que le carton et semble solide !  

Je ne sais pas où je l’ai acheté, mais la marque dessus est 
Rajatape. 



Découpez et fixez le rebord du bac. 

Il est fait en 2 parties (faute de carton assez grand, mais on pourrait tracer directement un grand rectangle) : 2 L mis l’un 
contre l’autre, fixés au pistolet à colle. Le rebord prévu est de 8 cm. 

4 

3 Découpez et fixez le côté du bac. 

J’ai découpé une grande bande de 88 cm afin de fermer le bac.  

Je conseille de passer une première fois pour déposer la colle, puis de repasser une seconde fois juste en appuyant légère-
ment sur la colle : ça va lisser et aplatir la colle, elle sera donc bien mise dans l’angle. 

Avant de fixer avec de la colle chaude, je pré-fixe le tout au scotch ! 

C’est ensuite plus facile d’appliquer la colle sans avoir à tenir les morceaux. 

J’ai testé l’autre solution : le grand rectangle, mais il 

faut être sûr que les mesures soient parfaites, sinon 

gare aux trous ! 

A vous de voir, avec les 2 L, on peut ajuster si on 

prévoit un peu de marge ! 

#DIY 



5 Décorez si vous voulez ! 

Le rangement est prêt, on peut - si on le souhaite- le décorer ! J’ai opté pour le fameux scotch couleur carton et 
un peu de papier cadeau ! 

Là encore, un peu de scotch avant de coller, plus 
simple ! 

J’ai collé sur l’envers du bac. Soyez généreux ! 

Rassemblez ensuite les 2 L en mettant un peu de colle, et du scotch ! 

#DIY Voilà ! Vous savez tout, à vous de jouer !! 


