
MERCI POUR TON TELECHARGEMENT
Voici quelques conseils pour imprimer et coller

en toute sérénité ;)

Ça on pense que tu sais faire ! ;)

Par contre, si tu souhaites coller nos 4 affiches ensemble
pour former l’affiche complète, on te conseille vivement 
de découper les zones vides qui ne seront pas imprimées 
au bord de tes feuilles pour pouvoir lire l’affiche (et surtout 
le clito central) correctement. 

IMPRIMER



Mode d’emploi

 • Verse la colle en flocons dans le seau
 • Remplis le seau d’eau en remuant régulièrement
 • Ajuste la viscosité pour que le mélange soit gluant

La base

(tu dois avoir à la maison)

 1 seau

ou 1 éponge
(ça aussi, a priori)

 1 brosse

à papiers peints
(3€ dans les magasins
de bricolage, prends

la moins chère !)

 1 colle

COLLE

de l’eau

LE  MATERIEL

Tu peux aussi fabriquer ta propre colle avec :

 • 1L d’eau très chaude

 • 100g de farine

 • 100g de sucre.

Mélange le tout, remue jusqu’à ce que la texture soit gluante. 

Ta colle est prête !

Alternat ive

COLLE  100% MAISON



COLLER

Prends soin de coller et afficher dans des endroits appropriés et à ne 
pas commettre d’infractions qui pourraient impliquer une qualification 
pénale. On t’invite à coller sur des murs dits « libres de droit ». !

Astuce
Amène une bouteille d’eau, ton paquet de colle 
et une spatule. Mélange le tout dans ton seau 
vide juste avant de coller :) En 3 minutes c’est prêt !  

T’as tout le matos ?
Les 4 affiches + le seau de colle + la brosse ou l’éponge 

Collage, Action ! 

 • Encolle le mur (un coup de brosse pleine de colle, sur le mur)
 • Pose les 4 affiches dessus 
 • Fais adhérer l’affiche au mur en repassant la brosse dessus !

Bien joué, c’est collé ! 

Maintenant, tu peux recommencer l’opération
un peu plus loin !










