N° 200.441

Bing Bong - Jeu de balle

Nom :
Liste des pièces:
2 bois de tilleul
160 / 50 / 5 mm
1 ﬁcelle
1000 mm
1 ballel
Matériel nécessaire

Classe :
pièce : Outillage nécessaire :
A
règle, crayon, râpe, outil de sculpture,
papier abrasif, ruban adhésif transparent
scie à chantourner, forêt Ø 2 mm
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Instructions de montage
La notice de montage :

1. Vue d‘ensemble :

A

A
A

A

Variante 1
Le creux pour la balle est travaillé avec une
râpe - râpe ronde nécessaire.

Variante 2
Le creux pour la balle est sculpté - Cutter de
sculpture nécessaire.

• Choisis entre les 2 variantes. Mais bien sûr, tu peux également développer une forme de ton
choix et l‘adapter.
2. Pièce (A) :
• Découpe les gabarits et colle-les avec du ruban adhésif transparent sur les lattes (A).
• Perce les trous Ø 2 mm.
• Découpe les formes des pièces (A) avec la scie à chantourner.
• Avec la râpe ronde, travaille le creux des
pièces (A).

• Avec le cutter de sculpture, travaille le creux

• Avec le papier abrasif, ponce tous les bords
et creux.

• Avec le papier abrasif, ponce tous

des pièces (A).

les bords et creux.

2.1 Réajuster les pièces (A) :
Ajuste la forme de la poignée à ta main:

Pour cela, dessine les rainures de poignée sur la face infériure des pièces (A) selon la forme de tes doigts.

Travaille ces rainures avec la râpe et le papier abrasif.
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3. Enﬁler la ﬁcelle :
• Enﬁle la ﬁcelle sur les pièces (A).
• Noue les extrémités en faisant 3 noeuds.

3 noeuds

3 noeuds

4. Le jeu :
• Pose la balle dans le creux de la pièce (A).
• Tends les ﬁls en espaçant les pièces (A).
• Puis tu fais rouler la balle d‘un côté vers l‘autre, sur le
ﬁl tendu, un maximum de fois, sans la faire tomber !
--> Trouve d‘autres variantes de jeux avec des degrés
de difﬁcultés différents.

Bon réussite et bon plaisir !
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