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  Trucs en vrac
Fabrique un mini    
baby-foot !

Il pleut et le terrain de soccer est boueux ? 
Construis un baby-foot pour jouer 
à l’intérieur !
Il te faut :

Une boîte à chaussures
4 pics à brochettes 
de 30 cm
10 épingles à linge
Des bouchons de liège
Du carton de deux couleurs 
différentes

Du papier vert
Un x-acto
Une règle
Une balle de ping-pong 
ou une boule de papier 
d’aluminium
Facultatif : 
papier coloré
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Dans le carton, découpe 20 silhouettes :
dix d’une couleur et dix de l’autre. Colle les 
silhouettes de chaque côté des épingles à 
linge. La tête doit se trouver du côté du trou 
de la pince. 

Mesure le fond de la boîte à chaussures. Découpe le papier 
vert aux dimensions du fond, et dessine les lignes du terrain. 
Colle le terrain dans le fond de la boîte. 

Avec l’x-acto, découpe deux ouvertures pour les buts.
Demande l’aide d’un adulte.

Mesure le côté le plus long de la boîte. Divise cette 
mesure en cinq, et reporte cette mesure quatre fois 
sur les deux côtés. (Exemple : si la longueur de ta boîte est de 
30 cm, fais des repères tous les 6 cm.) Pour connaître la hauteur 
de tes repères, place une de tes pinces à linge sur un pic à 
brochette. La pince ne doit pas toucher le fond. 

Perce les pics à travers les deux repères. Protège les extrémités 
pointues des brochettes avec des morceaux de liège, découpés 
dans les bouchons, ou avec de la pâte à modeler.

Place les pinces à linge comme sur la photo. 

Tu peux décorer ta boîte avec du papier coloré. Prends un carré 
de papier d’aluminium pour former une petite balle. La partie peut 
commencer !
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Pic à brochettes



Texte : Laurène Smagghe

... pour te désennuyer 
les jours de pluie. 
Je prends un parapluie, 
je mets mes bottes de pluie 
et je m’amuse dans l’eau ! 
– Mathis 

J’écoute en boucle tous 
mes films préférés. – Maélie

Je joue avec mon Fidget 
cube. – Luka

Nous faisons des concours 
loufoques ! – Sacha 
et Laetitia

Je lis une bande dessinée 
ou je dessine. – Mathis

Je laisse aller ma créativité 
dans une peinture hors 
du commun. – Kamylia

Je vais au cinéma ou 
je fais une activité 
en famille. – Alexann

Je joue à des jeux 
de société. – Émile

Je joue à la Wii. – Sylvie

Je fais une expérience 
des Débrouil lards ! – Amélie

Je n’en ai aucun, 
j’adore la pluie ! 
– Un Débrouil lard mouil lé

J’invite des amis 
à la maison. – Will iam

On va à la piscine ou à 
la bibliothèque, des fois 
dans un musée. – Gabriel

Je joue des tours à 
mes frères. 
– Une Débrouil larde tannante

... pour te désennuyer 

C’EST 
MON TRUC...

Quel est ton truc pour 
rester en forme ?

Envoie-nous tes conseils à 
scientifi x@lesdebrouillards.com

Ce Trucs en vrac est tiré du magazin

Recouvre ta boîte 

avec du papier de 
ton choix. Ouverture pour le but

Tu peux ut
iliser 

une boule de
 papier 

d'aluminium comme 

ballon.


