FICHE D'ACTIVITE
Intitulé de l'activité : «FABRICATION D'UN BABY-FOOT »
Age : A partir de 8 ans
Effectif : 1 personne ou plus
Lieu : A la maison
Durée : 45 minutes
Matériel : Une boite à chaussures, 4 tiges rondes en bois ou piques à brochettes (en
pensant à retirer le coté piquant), 4 bouchons de liège, 1 grosse perle, 10 pinces à linge
en bois, 1 marqueur permanent (ici blanc), De la peinture acrylique verte ainsi que de 2
autres couleurs (les couleurs de vos équipes), De la colle

DEROULEMENT
Tout d'abord, commencez par peindre une belle pelouse au fond du terrain.
Attendez que la peinture sèche puis peignez les bords intérieurs en blanc. Vous
pouvez poser une feuille blanche au fond afin de ne pas dépasser.
• Une fois que la peinture blanche est sèche et à l'aide d'un cutter, découpez les
deux buts (environ 9 sur 4.5 cm).
• Utilisez le marqueur blanc afin de dessiner les deux rectangles de but (6,5 sur 11
cm) puis tracez une ligne et un rond au centre du terrain.
• Il est temps de s'occuper des joueurs en mettant du scotch sur le bout des épingles
afin de ne pas mettre de peinture à cette endroit.
• Peignez les épingles des deux couleurs choisies pour les équipes
• Faites de même avec les bouchons de liège.
• Prenez une règle et en prévoyant un intervalle de 6 cm entre chaque trous faites 4
trous par longueur à 7 cm de la base.
Il ne vous restera plus qu'à percer les trous à l'aider d'un cutter, d'enviler les broches et de
coller les épingles à linge grâce à un pistolet à colle.
• Votre Baby foot est terminé ! Mettez la balle en jeu, le coup de sifflet de départ va
être donné !
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