
Gril pivotant 

 

Matériel : 

- 1 morceau de carton d'env. 9 cm de Ø pour la base du foyer,  
- Restes de Styropor pour les pierres,  
- 3 brochettes en bois,  
- 1 bande de carton fin d'env. 4mm de large et d'env. 15,5 cm de long,  
- 1 cure-dent,  
- 1 morceau de toile gobelin ou similaire de 4,5 cm de Ø pour la grille,  
- 4 chaînettes en couleur argenté ou noire chacune d'env. 9 cm de long,  
- 4 bagues en métal de 3-4 mm de Ø,  
- 1 bague en métal de 8 mm de Ø,  
- peinture acrylique noire, argentée et grise,  
- fil de fer de jardinage d'env. 8 cm de long,  
- fil de fer argenté fin,  
- 1 petit morceau de papier rouge d'emballage de bonbons pour la braise,  
- des bûches,  
- de la vraie cendre (demander à un fumeur !). 

Outils : 

- Tapis de travail, cure-dent,  
- cutter/scalpel, crayon à papier, règle,  
- paire de ciseaux à ongles, ciseaux onglets,  
- mini-perforeuse d'env. 1 mm de Ø,  
- lime à ongles,  
- pince coupante,  
- paire de gants jetables,  
- pinceau,  
- colle à bois, colle universelle UHU extra et colle instantanée,  
- bougie et briquet ou allumettes. 



Peindre le carton rond en noir. Laisser sécher. 

 

Tailler des pierres avec les restes de 
Styropore. 

 

Coller les pierres sur le bord du carton peint. 
Laisser sécher. 

 

Écourter les brochettes à 15 cm de longueur 
et env. à 1cm du bord non pointu, faire un 
trou. Passer le fil de fer de jardinage dans les 
trous des 3 brochettes et lier le tout. 
Ne pas couper la longueur excédentaire ! 
Écourter le cure-dent, à l'aide des ciseaux 
onglet, à env. 4 mm et coller-le sur une des 
brochettes à une hauteur de 5 cm de la base. 

 



Appliquer la colle universelle UHU extra sur le 
bord de la toile gobelin et coller la bande de 
carton fin sur celle-ci. Laisser sécher. 
Peindre les pierres en gris. Laisser sécher. 
Peindre les brochettes et la grille en couleur 
argentée. Laisser sécher. 

 

Coller une bague en métal sur chaque 
chaînette avec de la colle instantanée (ou 
fixer-les avec du fil de fer argenté fin).  
Laisser sécher. 

 

Collez les petites bagues en métal à la même 
distance à l'intérieur du bord de la grille à 
l'aide de la colle instantanée. 

 

Passer un morceau de fil de fer argenté à 
travers les 4 chaînettes et attacher-les à la 
grande bague en métal. 
Peindre la grille, les chaînettes et les bagues 
en métal un peu en noir. Laisser sécher. 

 



Coller les 3 brochettes sur le bord du foyer 
proportionnellement. 

 

Fixer la grande bague en métal avec la 
longueur excédentaire du fil de jardinage aux 
brochettes et faites-la glisser vers le bas au 
centre. 

 

Brûler les bûches un peu avec la flamme de la 
bougie. Placer des tout petits morceaux de 
papier de bonbon rouge par-ci par-là et des 
bûches sous la grille comme désiré et les 
coller. 
Étalez un peu de colle sur les bûches et 
saupoudrez avec la cendre.  

Votre gril pivotant est terminé ! 

 

 


