Le baby-foot

Les élèves vont adorer réaliser ce mini baby-foot
puis défier leurs amis autour de parties amusantes.
MATÉRIEL :
• Colle UHU Creativ’ Bois et
Matériaux naturels
• Colle UHU Collage 3 en 1
• UHU Colle-Vernis
• Peinture acrylique
• 6 pinces à linge en bois
• Carton ou grande boîte à
chaussures

• 4 grandes baguettes de bois
• Papier fin coloré à coller
• Papier cartonné vert
• Ruban type masking tape
• Pinceau
• Crayon / Règle graduée
• Ciseaux
• Aluminium

DURÉE : 2h00
DIFFICULTÉ :
COMPÉTENCES : connaître les formes géométriques, mesurer et découper proprement, appréhender la symétrie.

1 Peindre les pinces à linge qui formeront les

2 Le carton / la boîte à chaussures servira de

3 Percer 4 trous de chaque côté de la boîte

4 Mesurer la largeur de la boîte et ajouter

joueurs, pour créer deux équipes de 3.

à l’aide d’un ciseau pour permettre le
passage des baguettes de bois.

5 T
 apisser le fond du babyfoot avec une feuille

de papier cartonné vert et la colle UHU
Collage 3 en 1 ou de la colle UHU Creativ’
Bois et Matériaux naturels, puis utiliser le
masking tape pour dessiner le terrain.

structure au baby-foot. Découper les côtés
pour former des buts, puis couvrir le tout
de papier fin coloré à coller avec UHU
Colle-Vernis.

12cm. Découper les baguettes de bois en
se basant sur la mesure précédente. Peindre
d’une même couleur une poignée de 3cm de
long sur les extrémités de deux des baguettes.
Procéder pareillement en utilisant une autre
couleur pour les deux autres baguettes.

6 P
 asser les baguettes dans les trous

précédemment réalisés dans la boîte
et positionner les épingles sur celles-ci.
Réaliser une balle en froissant une chute de
feuille d’aluminium.

Et voilà , il n’y a plus qu’à jouer !

