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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
carton-photo en différents coloris
ruban adhésif (multicolore)
ficelle

Outillage nécessaire :
crayons de couleurs
ciseaux

La course des escargots

La course des escargots est une idée géniale pour un anniversaire 
d‘enfants mais aussi pour les journées printanières au-dehors.

Idée téléchargée par une cliente
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Prendre le modèle de dernière page et le peindre et le décorer selon ses idées et ses envies.  
Découper les contours noirs fins de l‘escargot et percer les trous pré-marqués avec une 
perforatrice.

Plier le papier le long de la ligne en pointillé, afin de réaliser un objet en 3D. Préparer les fils 
(minimum 1,5 m long). Coller ensemble les moitiés des escargots sur la surface à lignes (sur la 
coquille de l‘escargot) avec du ruban adhésif (multicolore si possible) et enfiler les fils préparés 
(1 fil par escargot) à travers la tête de l‘escargot et attacher ensemble. 

Vous pouvez marquer la ligne de départ avec du ruban adhésif. Puis placer les escargots sur une 
rangée sur la ligne de départ. Attacher l‘autre extrémité des fils sur un crayon (1 il par crayon 
par escargot) et c‘est parti ! Chacun enroule le fil sur son crayon et ainsi l‘escargot va avancer à 
son rythme. Le joueur le plus rapide et le plus malin gagnera la course !

La course des escargots

1. étape

Matériel :

2. étape

3. étape

Matériel nécessaire :
carton-photo en différents coloris
ruban adhésif (multicolore)
ficelle

Outillage nécessaire :
crayons de couleurs
ciseaux
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La course des escargots
Modèle escargot : plier

découper
surface de  colle




