
Upcycling&nbsp;– Jeu de billes

Ça roule dans le carton : fabrique ton propre jeu de billes multicolores et deviens le roi des billes ! 
Joue seul ou avec tes amis. Le gagnant est le joueur qui a placé le plus rapidement les 7 billes dans les trous.

45 MIN

Instructions pas-à-pas

https://www.staedtler.com/be/fr/


Imprime d’abord les modèles de motif et le modèle de
trou.

Place maintenant le carton au centre du modèle de trou
et reproduis sa forme. Découpe ensuite le modèle le
long des lignes tracées. Veille à découper la feuille un
peu plus petite que ce que tu as colorié afin de pouvoir
placer le modèle dans la boîte.

Conseil : le couvercle d’une boîte à chaussures pour
enfants ou d’une boîte de chocolats peut par exemple
servir de carton de jeu.
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Prends maintenant un bâton de colle et colle le modèle
dans le couvercle. À l’aide d’un stylo à bille, perce les
trous dans le carton aux endroits indiqués. Découpe
ensuite les bords à l’arrière à l’aide de ciseaux.

Important : les étapes préparatoires 1 et 2 doivent être
réalisées par un adulte.
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Et maintenant, c’est parti pour le coloriage ! Pour cela,
utilise quelques crayons de couleur Noris colour et
colorie l’image dans des couleurs vives selon tes
propres envies.
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Colorie tranquillement l’image jusqu’au bord pour que le
plateau de jeu soit le plus coloré possible et qu’il soit
d’autant plus beau. Tu peux par exemple opter pour un
ciel bleu éclatant ou une prairie verdoyante !
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Lorsque tu as terminé de colorier, place le carton
exactement sur les trous marqués sur le modèle de motif
et reproduis à nouveau la forme du carton. Recoupe
ensuite l’image un peu plus petite afin qu’elle s’insère
bien dans le carton. Découpe les trous marqués à l’aide
de ciseaux.

Conseil : pour cette étape, un adulte doit à nouveau
t’aider.
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Si tu en as envie, tu peux aussi fabriquer tes propres
billes de couleurs assorties. Pour ce faire, prends un
bloc de FIMO kids de la couleur de ton choix et façonne
une bille à partir d’une 1⁄2 nervure. Pour le jeu, tu as
besoin de 7 billes. Mais n’hésite pas à en faire plus pour
avoir des réserves.

Fais ensuite durcir les billes au four à 110 °C pendant 30
minutes. Et c’est parti pour jouer !

Conseil : bien entendu, tu peux aussi utiliser des
couleurs différentes. Par ex. toutes les couleurs de l’arc-
en-ciel, le rendu est super !
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Aperçu du matériel





Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Noris  colour 187 Crayon de couleur - Etui carton double couche
de 36 crayons de couleurs triangulaires assortis

187 CD36 1

Noris  965 Ciseaux pour loisirs créatifs - Blister d'une paire de
ciseaux avec lames 17 cm

965 17 NBK 1

Noris  120 Crayon graphite - A l'unité HB 120-2 1

FIMO  kids 8030 Pains pâte à modeler à durcir au four - A l'unité
Rouge

8030-2 1

FIMO  kids 8030 Pains pâte à modeler à durcir au four - A l'unité
Jaune

8030-1 1

FIMO  kids 8030 Pains pâte à modeler à durcir au four - A l'unité
Vert clair

8030-51 1

FIMO  kids 8030 Pains pâte à modeler à durcir au four - A l'unité
Bleu pailleté

8030-312 1

FIMO  kids 8030 Pains pâte à modeler à durcir au four - A l'unité
Orange

8030-4 1

FIMO  8711 Outils de modelage - Etui de 4 outils de modelage 8711 1

Également utiles :

Bâton de colle Pritt, surface de travail lisse, règle, modèle de motif, modèle de trou, carton de
jeu
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https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-de-coloriage/crayons-de-couleur/noris-colour-187-crayon-de-couleur-187-cd36/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-de-coloriage/peinture/noris-965-ciseaux-pour-loisirs-cr-atifs-965-17-nbk/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/noris-120-crayon-graphite-m120/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-kids/fimo-kids-8030-pains-p-te-modeler-durcir-au-four-m8030/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-kids/fimo-kids-8030-pains-p-te-modeler-durcir-au-four-m8030/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-kids/fimo-kids-8030-pains-p-te-modeler-durcir-au-four-m8030/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-kids/fimo-kids-8030-pains-p-te-modeler-durcir-au-four-m8030/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-kids/fimo-kids-8030-pains-p-te-modeler-durcir-au-four-m8030/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-modelleergereedschappen/fimo-8711-outils-de-modelage-8711/

