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-Imprimez chez vous :                                                      
Ce cortège peut être réalisé chez vous si vous disposez d’une impri-
mante et de feuilles de papier standard (type A4).                  
Imprimez les pages au format «paysage», dans l’orde proposé ci des-
sous (pages 4 à 9).  

-Lachez vous sur les slogans :                                                
Remplissez, à l’aide d’un feutre ou d’un stylo, les banderoles, pan-
cartes et drapeaux des manifestant•es avec vos slogans ou avec le 
nom de vos organisations. 

-Ajoutez un peu de couleur :
Faites colorier les manifestant•es et leur banderoles par vos enfants.

-Ne laissez pas la préfecture décider du nombre de manifestant•Es :          
Le cortège peut être agrandi à l’in�ni : le côté gauche de la page 2 
correspond au côté droit de la 6.   
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-Ne confinez pas votre colère :                                               
Le cortège de 6 pages mesurera 1.80 m environ.                     
Scotchez les pages ensemble et a�chez la manif’ à votre fenêtre ou 
dans la rue lors de vos déplacement nécessaires. 

  
-Collage de rue (Sur les emplacements autorisés) :                         
Pour réaliser un collage sur un mur ou un panneau d’information, 
préparez de la colle avec cette recette.  
Vous aurez besoin de 130 grammes d’amidon de maïs (Maïzena) et 
d’un litre d’eau. Faire tiédir 1/3 de l’eau et y verser la maïzena, mélan-
gez pour obtenir une mixture homogène.                        
Lorsque le mélange épaissit, continuer à remuer et ajouter progres-
sivement le reste de l’eau.                                        
Lorsque la préparation est épaisse mais �uide (type gel douche) 
transvasez la colle dans le contenant que vous avez choisi.            
                                                                              
Etalez la colle sur le mur a l’aide d’un gros pinceau. Posez les feuilles 
une à une. Lorsqu’elles sont toutes en place repassez de la colle di-
rectement sur les feuilles pour �xer le tout.   
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-Partagez vos créations : 

- Faites une photo et Partagez la à cette adresse https://partage.at-
tac.org/s/Mfb7xmHc2PyNBkq  Précisez le lieu et la date en renommant le 
fichier. 

-tagez nous sur les réseaux sociaux!  
(Facebook : @AttacFr) (Twitter : @Attac_fr) (instagram : @Attac_fr).        
   
                                                

               .  














