
Dans cette activité, tu apprendras comment construire le châssis de ton 

Loumy, ce qui lui permettra d'avoir une base solide sur laquelle s'appuyer! 

Matériel nécessaire 

Boîte de transport en carton 

Pailles 

Bâtons à café 

Colle en bâton 

Ciseaux 

Crayon à mine 

Étape 1 - Découper le carton pour Former la base 

Matériel : ciseaux, boîte de carton, crayon à mine. 

1. Récupère une boîte de carton de transport et découpe l'un de ses 

panneaux.

2. Une Fois le panneau découpé, dépose le torse de ton Loumy sur le carton, 

en position verticale.

3. À l'aide du crayon, dessine sur le carton un rectangle autour de ton 

Loumy, plus grand que le Loumy lui-même [laisse un bon espace vers 

l'arrière - environ 1/3 de la longueur totale].

14. Enlève ton Loomy du carton et découpe le rectangle que tu viens de



Étape 2 - Solidifier la base avec les bâtons à café 

Matériel : bâtons à café, colle en bâton, ciseaux. 

1. Prends des bâtons à café et aligne-les sur ton rectangle, de Façon trans

versale. 

2. Lorsque le carton est recouvert de bâtons, tu es prêt à les coller. 

3. Prends un bâton, mets de la colle sur un côté, puis colle-le à l'endroit où il 

était. 

li. !=ais la même chose pour tous les bâtons. 

5. Une Fois le plancher en place, colle un nouveau bâton dans le milieu d'un 

des deux côtés plus courts du rectangle - il doit dépasser de moitié à l'ex

térieur [ce côté sera désormais« l'arrière» du véhicule]. 



Étape 3 - Préparer les essieux 

Matériel : bâtons à café, colle non toxique, ciseaux, pailles, crayon à mine. 

1. Prends un bâton à café et coupe les bouts arrondis à l'aide des ciseaux.

2. Coupe ensuite le bâton en sept morceaux de même longueur. Utiliser le

crayon à mine pour tracer sept morceaux pourrait t'aider beaucoup!

3. Colle les sept morceaux ensemble, l'un par-dessus l'autre, pour qu'ils ne

Fassent qu'un seul bloc.

tl. Répète trois Fois les étapes 1 à 3 - tu auras quatre blocs au total. 

5. Colle un des blocs sur le coin supérieur gauche de la base, du côté des

bâtons à café, puis un deuxième bloc sur le coin supérieur droit. Attention!

Assure-toi que les deux blocs sont collés sur le même bâton à café - ils seront

ainsi parfaitement alignés.

6. Colle les deux blocs restants sur les coins inférieurs gauche et droit. Atten

tion! Assure-toi que les deux blocs sont collés sur le même bâton à café - ils

seront ainsi parfaitement alignés.

?. Découpe quatre morceaux de paille et colles-en un sur chaque bloc. Atten

tion! Les pailles sur les blocs avant doivent être alignées pour pouvoir passer 

une tige de bois au travers! !=ais la même chose sur les blocs à l'arrière. 




