
TUTO
FABRICATION 

Association Interlude



Moment ludique (partagé ou non) qui stimule la curiosité et l'imagination
Développe la créativité et la motricité fine
Favorise la concentration et l'autonomie

Crée un sentiment de satisfaction, moteur de confiance en soi
 
 
 

MOMENT CRÉATIF
Apprendre de nouveaux jeux, c'est cool

Les fabriquer soi-même, c'est encore mieux !



UN 
BATEAU 

DE 
PIRATE !

AUJOURD'HUI
ON FABRIQUE



AVANT DE COMMENCER, ASSUREZ-VOUS DE
PRÉPARER LES CHOSES SUIVANTES :

Colle

Cutter Une
petite vrille

Feutres permanents Ciseaux

4
bouchons
en liège

2 élastiques

Pique à brochette

Cure-dent

Emballage
café

Feutrine noire

Bouchon de lait

Ballon de baudruche

Boule de cotillon



J’assemble 3 bouchons à l’aide

de colle et des 2 élastiques. Je

pré-perce le bouchon central

pour y positionner le mât avec

la petite vrille.

La coque & le mât

ÉTAPE 1



ÉTAPE 2

Je dessine et découpe la voile,

dans la chute de nappe ou

l’emballage de café ; je fais 2

trous verticalement au centre

de la voile et espacés pour y

passer le mât.

La voile



ÉTAPE 3

Je fais passer la pique à travers

les 2 trous et je l’insère dans le

bouchon percé.

Oh mon bateau



ÉTAPE 4

Je dessine et découpe un petit

losange “drapeau” que je

plierai en 2 et collerai en haut

du mât.

Le drapeau



Le 4ème bouchon me permettra

de fabriquer mon pirate que je

fixerai sur le bateau à l’aide

d’un morceau du cure-dent en

bois ; son chapeau sera réalisé

à partir de la chute de feutrine

noire fixée sur la partie

supérieur du 4ème bouchon

Le pirate

ÉTAPE 5



J’utilise les feutres pour

personnaliser mon pirate.

Le drapeau

ÉTAPE 6



Je découpe le ballon de

baudruche en 2 en son milieu et

fait un nœud à l’embouchure.

La catapulte -1

ÉTAPE 7



J’évide mon bouchon de lait au

cutter (adulte uniquement) et

j’en extrait un rond.

La catapulte -2

ÉTAPE 8



Je positionne la moitié de

ballon avec le nœud sur le

bouchon évidé et voilà !

La catapulte -3

ÉTAPE 9



Ma petite boule est disposée à

l’intérieur du ballon (au plus

près du nœud) que je tends puis

relâche pour libérer la boule

(prudemment, et bien sûr à

distance !).

La catapulte -4

ÉTAPE 10



BRAVO !
Maintenant tu peux jouer au bateau

pirate !

Retrouve la règle à la fin du diapo

Ou en cliquant sur ce lien

https://www.regles-de-jeux.com/regle-du-

memory/

Envoie-nous tes créations à l'adresse

interlude.coordination@gmail.com si tu

es d'accord de les partager !

https://www.regles-de-jeux.com/regle-du-memory/

