
CREATIVITY WITHOUT LIMITS – that’s the appeal of Make it: Fun™ Project Bricks.
You can assemble them in any way you want, cut them to any size you want, change
them into different shapes and paint them different colors. You can also combine
them with other elements – like a craft stick roof, trees & bushes or a legion of
Roman centurions – to create a realistic environment ideal for play or display.

Project Bricks are prepainted STYROFOAM™ Brand Foam.
Add other creative color touches and details, if desired.

SUGGESTED USES:
• School projects and role-playing sets:

missions, temples, pyramids, bridges, forts, medieval castles, igloos
• Model train sets
• Puppet stages
• Combine multiple kits to create larger scale designs

TIPS AND TECHNIQUES:
Floracraft’s StyroGlue® or white glue is recommended for younger age groups.
This slower drying glue gives youngsters the ability to change plans and reposition
bricks as they build, if desired.

Use a low-temp glue gun for fast, easy assembly. This provides an instant bond
between bricks. Recommended for advanced builders; check glue gun package for
age recommendations. Adult supervision required for children.

TO ADD LEVELS:
Do not stack bricks directly atop each
other. Instead, split the joints of the
bricks from one level to the next. This
will strengthen your structure. Bricks
are cut in half to complete courses at
the end of walls (see shaded bricks
below). You can easily cut through
bricks using a serrated knife that has
been waxed with candle wax.

TO CREATE CIRCULAR STRUCTURES:
First, arrange whole bricks to the size
circle you would like. Then, cut other
bricks in half and squeeze them with
your fingers to shape them into triangles
(see shaded bricks). Glue the triangles
into the spaces between the bricks and
complete the circle as shown to the right.

TO ADD WINDOWS:
For beginners, build your complete wall first and then cut the windows from the wall.
Or, paint windows and details onto finished wall. Advanced builders can build windows
into the wall as you go.

TO ADD BALCONIES or other extended features:
Build the balcony or feature separate and then glue it in place.
Use toothpicks to help secure and for extra support.

OTHER MATERIALS YOU MIGHT NEED OR USE TO BUILD AND EMBELLISH YOUR PROJECT:
• FloraCraft® Foam Cutter or a waxed serrated knife for cutting bricks,

windows and entryways
• Craft sticks for creating roofs, door walkways, drawbridges, fences, etc.
• Wire for supporting suspension bridges, drawbridges, etc.
• Acrylic paint for changing the color of your structure
• Transparent film for windows

PAINTING STYROFOAM*:
Make It: Fun™ Project Bricks are pre-painted with a non-toxic, child-safe paint.
For additional shading and to add details, use only acrylic paints. If painting the
individual bricks, it is helpful to insert a toothpick into the pieces to hold them while
painting and during drying. For the best paint coverage it may be necessary to “push”
or “daub” the paint into the foam instead of “brushing” the paint. Another easy paint
method is to pour a small amount of paint into a plastic sandwich bag and roll the
pieces around in the color until coated. Using a toothpick, remove the pieces and insert
into a scrap of STYROFOAM* or an empty cereal box, pierced with a pinhole, to dry. For
shading, you can use a sponge, cotton swab or stipple with a brush.

REMEMBER TO USE ONLY ACRYLIC PAINTS!

®™* STYROFOAM is a trademark of The Dow Chemical Company.

Cut bricks in half to end a course.
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Long side of brick covers short
end of brick on corners.

CORNERS:
To make a square corner, lay two whole
bricks in an “L” shape so long side of
a brick covers the short end of a brick.
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LA CRÉATIVITÉ SANS LIMITE : c’est ça l’attrait des briques en mousse Make it: FunMC.
Tu peux les assembler, les couper, les transformer et les peindre comme tu veux. Tu
peux aussi les utiliser en combinaison avec d’autres éléments, comme un toit fait de
bâtonnets en bois, des arbres et arbustes ou une légion de centurions romains, pour
faire une maquette de jeu ou d’exposition réaliste à souhait.

Les briques sont faites en mousse de marque STYROFOAMMC pré-peinte. Si tu le veux,
tu peux leur ajouter des touches ou des détails créatifs de couleur.

SUGGESTIONS D’UTILISATION :
• Projets de classe et maquettes de jeu :

missions, temples, pyramides, ponts, forts, châteaux médiévaux, iglous.
• Maquettes de train
• Décors de marionnettes
• Combine plusieurs trousses pour faire un modèle à plus grande échelle

CONSEILS ET TECHNIQUES :
Les enfants plus jeunes devraient utiliser la colle StyroGlueMD de FloraCraft ou de la
colle blanche. Comme elle sèche moins vite, elle leur donne plus de liberté pour adapter
leurs plans ou repositionner les briques, s’ils le désirent, pendant la construction.

Les enfants plus vieux peuvent utiliser de la colle chaude basse température. Elle
colle instantanément et permet de réaliser les maquettes rapidement et facilement.
Il faut vérifier les recommandations pour l’âge sur l’emballage du pistolet-colleur.
La supervision d’un adulte est obligatoire.

AJOUTER DES ÉTAGES :
N’empile pas les briques directement une
par-dessus de l’autre, mais pose-les de sorte
que les joints soient décalés entre deux rangs
successifs; l’ouvrage sera plus solide. Coupe
les briques en deux pour finir la rangée au
bout d’un mur (voir les briques ombrées
ci-dessous). Pour couper facilement les
briques, tu peux utiliser un couteau dentelé
qui a été ciré avec de la cire de bougie.

OUVRAGE ROND :
Place des briques entières en un cercle de
la taille désirée. Ensuite, coupe des briques
entières en deux et pince-les entre tes doigts
de manière à former des triangles (voir les
briques ombrées ci-contre). Colle les
triangles dans les intervalles entre les
briques et complète le cercle comme montré
ci-contre.

FENÊTRES :
Si tu en es à tes débuts, tu devrais bâtir le mur au complet, puis y découper ou y
peindre des fenêtres. Si tu as plus d’expérience, tu peux incorporer les fenêtres à la
construction du mur.

BALCONS ou autres éléments en saillie :
Construis le balcon ou l’élément séparément et colle-le en place. Utilise des cure-dents
pour l’étayer et le solidifier.

AUTRE MATÉRIEL QUI POURRAIT T’ÊTRE UTILE POUR BÂTIR OU EMBELLIR TA MAQUETTE :
• Un coupe-mousse FloraCraftMD ou un couteau dentelé ciré pour couper les

briques, les fenêtres et les entrées.
• Des bâtonnets en bois pour faire des toits, des portes, des trottoirs,

des ponts-levis, des clôtures, etc.
• Du fil en métal pour supporter les ponts suspendus, les ponts-levis, etc.
• De la peinture acrylique pour changer la couleur de l’ouvrage
• De la pellicule plastique pour les fenêtres.

PEINDRE LE STYROFOAM*:
Les briques Make It: FunMC sont pré-peintes avec une peinture non toxique, sans
danger pour les enfants. Pour ajouter des ombres ou des détails, utilise seulement
de la peinture acrylique. Pour peindre les briques individuelles, tu peux insérer un
cure-dent dans la brique pour la tenir pendant que tu appliques la peinture. Tu dois
bien appuyer sur le pinceau pour faire pénétrer la peinture dans les cellules du
styromousse et assurer une couverture uniforme. Une autre façon facile de procéder
est de verser une petite quantité de peinture dans un sac à sandwich en plastique
et de faire rouler les morceaux de brique dedans jusqu’à qu'ils soient parfaitement
enduits de peinture, puis de les retirer à l'aide d’un cure-dent. Pour le séchage, pique
le cure-dent dans une retaille de styromousse ou dans une boîte de céréales vide que
tu auras préalablement percée de trous avec une aiguille. Pour créer des ombres,
tu peux utiliser une éponge, un coton-tige ou une brosse à moucheter.

N’OUBLIE PAS : UTILISE SEULEMENT DE LA PEINTURE ACRYLIQUE!

MD MC * STYROFOAM est une marque de Dow Chemical Company.

Coupe les briques en deux
au bout de la rangée.

Aux coins, le côté long de la brique
recouvre le côté court de la brique
en dessous.

COINS :
Pour faire un angle droit, pose deux
briques entières en L de sorte que le côté
long de l’une recouvre le côté court de
l’autre.
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