Matériel : une boîte à chaussures, 4 piques en bois, 6 bouchons de liège, du
scotch/de la colle, une feuille de papier vert, une balle, 6 pinces à linge, un filet de
légumes.

Mesurer la longueur de la boite. Diviser
par 5 le chiffre obtenu (ex: longueur 30
cm/5 = 6 cm)

Un crayon de papier, une règle, une paire de ciseaux, un feutre, de la colle, un bol.

Marquer 4 points à X cm (ex: 6cm)

1. Créer une ouverture pour les buts de chaque côté

Percer des trous avec un crayon sur les
points 1, 2, 3, 4.

Mesurer et tracer l’encadrement à 3 cm du bord de la boite. Percer le petit
rectangle avec la pointe des ciseaux et découper le long des traits.

Percer ici

4. Créer les poignées
Couper le bouchon en 2. Piquer une seule pointe de chaque pique en bois dans un morceau
de bouchon. Enfiler les piques dans les trous de la boîte en carton. Entourer l’extrémité
libre des piques en bois avec du ruban adhésif pour plus de maintien.

2. Créer le terrain de foot
Poser la boîte sur la feuille de papier vert, tracer le contour de la boite puis
découper le rectangle. Avec un feutre, tracer la bande centrale du terrain à la moitié
de la feuille. Positionner le bol sur chaque côté de la feuille et tracer le demi cercle.
Placer le fond vert à l’intérieur de la boite.

5. Coller un visage sur chaque pince à linge et les placer sur les piques

6. Installer le filet (facultatif)
3. Insérer les piques en bois
Fixer une pince sur un pique en bois, mesurer la plus grande hauteur de pince par
rapport au pique. Ajouter 1,5cm à la mesure lue : on obtient une distance de X cm.

X cm + 1.5 cm
X cm

Couper 2 grands rectangles dans un filet de légumes, encoller l’extérieur des buts puis coller le filet (on peut aussi l’agrafer).

A toi de jouer !
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