La machine à jeux
Tu crains que tes copains et copines s’ennuient à ta fête et tu veux leur offrir des choix de
nouveaux jeux? Voici un petit jeu de bille, qui décide pour toi à quel jeu vous vous amuserez
: la machine à jeux! Avec une création qui te propose de nouveaux jeux auxquels jouer,
impossible de t’ennuyer; pas juste à ta fête, mais tout le temps! Juste fabriquer le jeu, c’est
amusant; ça pourrait même être une activité pour ta fête d’amis!
Voici les étapes pour confectionner
la machine à jeux :

FF Une boîte de chaussures en carton
FF Un couteau à lame rétractable

1.

Retire le couvercle de la boîte à chaussure à l’aide
du couteau à lame rétractable.

2.

Recouvre les bords de la boîte avec du ruban adhésif de couleur.

3.

À l’aide du crayon à mine, trace un petit cercle sur
le côté en haut de la boîte et découpe-le avec le
couteau à lame rétractable pour y insérer la bille.

4.

Découpe des bandelettes de carton dans le couvercle de la boîte. Recouvre un côté de chacune
des bandelettes avec le même ruban adhésif de
couleur.

5.

Sculpte les bandelettes pour leur donner différentes
formes et colle-les avec la colle chaude au fond de
la boîte afin de créer des obstacles pour la bille.

6.

À l’aide du crayon à mine et de la règle, trace
3 petits rectangles d’environ 5 cm x 10 cm et
découpe-les; ils serviront à séparer en 4 parties
égales l’endroit où la bille terminera sa course.
Colle-les avec la colle chaude.

7.

Trouve 4 activités à faire et identifie-les par des
couleurs ou des dessins, car chaque section sera
associée à une activité à faire!

8.

Ajoute un morceau de carton sous la boîte pour
donner un angle afin de t’assurer que la bille descend!

9.

Décore la boîte selon tes goûts.

FF Du ruban adhésif coloré
FF Une petite balle ou une bille qui servira à
déterminer à quel jeu jouer!

étape 2

FF De la colle chaude
FF Une règle
FF Un crayon à mine
FF Un couteau à lame rétractable

étape 3

FF Une paire de ciseaux
FF Des morceaux de carton

étape 5

étapes 6 à 9

Maintenant, tu n’as qu’à insérer la bille dans le
trou et à regarder son parcours, puis, selon sa
place d’arrivée, tu fais ce que la bille a décidé! Tu
peux déterminer les activités avec tes copains et
copines!
Tristan Demers
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de :

L’anti-perdeur
Perds-tu trop souvent tes choses à l’école, surtout ce qui est dans ton étui à crayons?
Un bon truc pour ne pas perdre des choses, c’est de toujours les avoir en vue! Ce bricolage est
très spécial, car il permet de ne jamais perdre ses effets scolaires, qui sont tous attachés à des
élastiques! L’anti-perdeur d’objets!
Voici les étapes pour confectionner
l’anti-perdeur :

FF Un anneau de porte-clés d’environ 2-3 cm
de diamètre
FF Du ruban adhésif coloré à motifs
FF 6 élastiques

étape 1

FF Une paire de ciseaux
FF Un crayon-feutre

1.

Recouvre l’anneau avec le ruban adhésif de
couleur.

2.

Coupe les 6 élastiques en deux.

3.

Attache chacun des élastiques sur l’anneau.

4.

Fais les pochettes de feutrine pour tes objets. Tu
prends chacun des objets à ne pas perdre et tu
traces un rectangle qui est un peu plus grand que
l’objet d’environ un demi-centimètre de chaque
côté.

5.

Coupe les rectangles de feutrines, enroule ton
objet et avec la colle chaude, colle l’extrémité pour
sécuriser l’objet.

6.

Colle ensuite les pochettes sur l’extrémité de chacun des élastiques qui sont sur le porte-clés.

7.

Ajoute le mousqueton à l’anneau.

FF De la feutrine de couleurs variées
FF De la colle chaude
FF Des objets que tu ne veux pas perdre à
l’école, par exemple un surligneur, un crayon
de plomb, un taille-crayon, une règle, une
efface et un bâton de colle!

étape 3

FF Un mousqueton

étapes 4 et 5

étape 6

Et voilà! En plus, grâce aux élastiques, tu peux
te servir de tes choses en les laissant attachées
à ta création! Tu pourrais même l’attacher à
une ceinture. Comme ça, c’est pratiquement
impossible de perdre tes objets précieux. Il ne te
reste plus qu’à essayer de ne pas perdre ton antiperdeur d’objets! Bonne chance!
Tristan Demers
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de :

Le coussin-télécommande
Cherches-tu toujours la télécommande quand c’est le temps de regarder la télévision et rates-tu
toujours le début de tes émissions préférées? L’époque des télécommandes perdues est terminée
grâce à la super télécommande! C’est un gros coussin en forme de télécommande avec une
pochette spéciale pour mettre la vraie télécommande! Impossible de la perdre maintenant!
Voici les étapes pour confectionner
le coussin-télécommande :

FF Un vieux t-shirt noir

1.

Pour commencer la base de ton coussin, taille deux
rectangles de 40 cm x 20 cm dans le t-shirt. Pour
la petite pochette intérieure, taille 2 rectangles de
20 cm x 10 cm.

2.

Avec la colle chaude, assemble les deux grands rectangles ensemble. Colle les deux côtés de 40 cm,
et juste un côté de 20 cm. Fais la même chose avec
les deux petits rectangles pour la pochette.

3.

Après quelques minutes, quand la colle sur les
morceaux est bien séchée, retourne le coussin pour
que les coutures soient à l’intérieur.

4.

Colle la petite pochette à l’intérieur du coussin, près
de l’ouverture qui n’est pas collée.

5.

Bourre le coussin, et une fois qu’il est dodu et
confortable, referme la section ouverte du bas du
coussin avec la colle chaude, mais fais attention de
laisser l’accès à la pochette ouverte!

6.

Découpe les boutons de ta télécommande dans la
feutrine, ajoute des numéros et des flèches avec les
marqueurs permanents et colle-les sur ton coussin.

7.

Pose les pastilles de velcro autocollantes afin de
fermer et d’ouvrir la pochette intérieure à télécommande.

FF Une règle
FF De la colle chaude
FF Une paire de ciseaux
FF De la bourrure faite avec des vieilles
serviettes ou des vieux vêtements tachés

étape 2

FF Des feutrines de couleurs différentes, noire
et grise
FF Des marqueurs permanents blanc et noir
FF Une pastille de velcro autocollante

étape 6

Maintenant, tu ne manqueras plus le début de tes
émissions. Un autre problème réglé! Fini le temps
perdu à chercher les télécommandes!
Tristan Demers
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Pour réaliser ce bricolage,
tu auras besoin de :

