Comment aménager une cuisine de boue
Marche à suivre
Évaluez votre emplacement.
Recherchez:
une surface plane dans un espace
facile à enclore;
des structures de base solides où
fixer des objets;
un lieu où on peut se salir.

Créez une impression
d’enceinte.

Installez un mur perméable
(de préférence en treillis) et un
comptoir (une commode ou une
armoire, par exemple) pour définir
l’espace. Faites divers essais
d’aménagement pour trouver la
bonne configuration et produire une
sensation d’intimité.

La stabilité.

Fixez le treillis et les comptoirs pour
éviter que les structures de base se
renversent.
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Préparez le site.
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Déterminez où vous installerez la
« cuisinière ». Tracez les éléments
(au marqueur). Pour les « boutons »,
percez quatre petits trous et fixez
de petits couvercles de pots avec
des clous.
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Pour offrir des hauteurs variées,
ajoutez un deuxième comptoir ou
une étagère. Les comptoirs peuvent
être simplement faits de quelques
feuilles de contreplaqué et de blocs
de ciment.

L’évier et la source d’eau.
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Les autres détails et le
nettoyage.

Ajoutez d’autres articles ou
fonctionnalités, au choix : un pilon
et un mortier, de la craie, des
moules à gelée. Apportez un seau
d’eau et du sable. Ajoutez un bac
à compostage pour y jeter les
plats cuisinés et les potions.

Les comptoirs.
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La cuisinière.

Au besoin, râtelez les feuilles pour
découvrir le sol. Comblez les trous,
nivelez le sol.
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Ajoutez un vieil évier à une armoire
neuve ou existante; mesurez et
percez des trous pour les drains de
l’évier. Vous pouvez aussi utiliser un
grand bol à bec verseur, en métal ou
en plastique.

Aménagez et décorez le tout.
Ajoutez de vrais articles recyclés : un
grille-pain, un petit four, une
cafetière, un miroir, etc. Les enfants
pourront vous aider à ranger les
casseroles et vous indiquer où
installer des crochets.

Les enfants jouent!

Laissez aux enfants du temps libre
pour profiter de ce nouvel espace.

