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Balles rebondissantes
Création réalisée par Nathalie Bernier

http://www.pause-creative.fr
Matériel disponible sur la boutique :

-

Pots en terre cuite – ref : 120062
Pot à crayon – ref : 120082
Fil aluminium plat vert – ref : 130223
Fil aluminium plat rouge – ref : 130116
Peinture acrylique blanche et noire
Adhésif noir
Pistolet à colle
Perforatrices rondes de différentes tailles
Papier

Comme dans les fêtes foraines, fabrique toi un jeu simple mais qui a
toujours du succès et qui garantit de longs moments de jeu.
Transforme-toi en lanceur et tente de marquer le plus de points.
Attention il y a des pièges !

Étape 1 : Les petits vampires :
-

Peindre trois pots en noir.
Dessiner la forme du visage du vampire en s’inspirant de la photo.
Peindre en blanc.
Dessiner les yeux, le nez et la bouche au crayon.
Une fois le résultat satisfaisant, repasser au feutre noir.

Étape 2 : Les citrouilles :

-

Découper dans de l’adhésif noir des triangles pour les yeux
Découper plusieurs formes pour la bouche.
Coller sur les 5 pots en terre cuite

Étape 3 : Les fantômes :

-

Peindre deux pots à crayons en blanc
Laisser sécher.
Découper des cercles à l’aide de perforatrices dans du papier cartonné noir.
Utiliser une toute petite perforatrice ronde pour faire les pupilles.
Pour les bouches, découper soit un cercle soit un ovale.
Faire des sourcils pour leur donner un air méchant !
Pour finir, demander aux parents de coller le fil alu sur les vampires et les citrouilles au
pistolet à colle.

Étape 4 : Les points

-

Les points sont imprimés avec un ordinateur.
Utiliser les perforatrices pour faire des cercles qui iront dans le fond des pots.

L’idée en plus :
Choisissez d’autre thème ! La thématique Noël par exemple : en décorant les pots en père Noël,
bonhomme de neige et renne, le piège « gousse d’ail » peut être alors remplacé par « glissade sur
le trottoir ».

Création finale :

