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Matériel nécessaire :
gobelet en carton
serviettes et colle pour serviettes,
boules en ouate, peintures acryliques,
fils coton perlé aux coloris assortis

Outillage nécessaire :
pinceau,
crayon,
pistolet à colle,
cutter d‘artisan

+ 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.
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Jeux de gobelets
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Une idée géniale pour chasser l‘ennui ! Tout d‘abord il faut réaliser ses
accessoires de jeux soi-mêmes et ensuite on peut jouer, seul ou à 2 Bon plaisir !

Choisis d‘abord un beau motif de serviette - Nousmêmes avons utilisé„Turtles“ et„Oiseaux“. Découpe
les motifs ou les parties de serviettes et colle-les
avec la colle spéciale serviettes sur les gobelets en
carton. Il ne faut utiliser que la 1ère couche imprimée de la serviette. Applique une couche de colle
pour serviettes sur le gobelet, pose le motif et
avec un pinceau, lisse-le de l‘intérieur du motif vers
l‘extérieur. Puis tu appliques une 2ème couche de
colle et tu laisses bien sécher.

Pendant ce temps de séchage, tu peins les boules

en ouate. Ici tu peux être créatif et laisser libre
cours à tes envies. Nous avons peins une boule en
vert, avec des bandes rouges et une boule rouge
avec des traits verts. Pour peindre, tu te facilites
le travail si tu les insère sur une tige en bois et tu
pose cette tige en bois dans une boîte à crayons
pour laisser sécher la peinture.

Pour une corde de 75 cm de long il te faut 3 mètres de ﬁl perlé. Plus la corde est longue, plus
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il sera difficile d‘attraper la balle. Donc, à toi de choisir la difficulté et de torsader le fil selon
tes désirs. Prends le fil coton en son milieu, noue les extrémités ensemble. Puis tu accroches un
bout à une poignée de porte par exemple et tu vrilles ton cordon, toujours dans le même sens.,
jusqu‘à saturation. Puis tu plies ce cordon au milieu, tu rassembles les 2 extrémités et tu lâches
immédiatement afin que la corde s‘entortille. Fais un noeud .. et voilà, ton cordon est fait !
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Avec un crayon, marque un repère sur le dessous
du gobelet, perce un trou et enfile la corde. Fixe
avec noeud sur le côté extérieur.

Avec le pistolet à colle, mets une goutte de colle
dans le trou de la boule en ouate et fixe ici l‘autre
extrémité de la corde. Quand tout est bien sec, tu
peux jouer et battre des records, combien de fois
tu as rattrapé ta boule sans faire de fautes !

Comme 2ème variante, tu peux prendre les gobelets
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sans cordes et essayer de rattraper la boule en
ouate de l‘un vers l‘autre gobelet !

