
La balle labyrinthe 

   
Pour la balle labyrinthe, vous avez besoin : 

 Une grande boîte en carton; 

 Des rouleaux de papier de toilette ou essuie-tout; 

 Bouteilles de plastique; 

 1 x modèle de fleurs, à imprimer pour vous permettre de faire des pochoirs; 



 Peinture acrylique ou gouache et une éponge; 

 Crayon à mine; 

 Couteau rétractable (genre Exacto); 

 Fusil à colle chaude; 

 Une balle. 

 

 

 



 



 

Recette : 

1. À l’aide du couteau rétractable, couper les rabats sur trois côtés. Ci-dessous, les rabats 

du fond de la boîte ont été inter changés afin d’obtenir une surface lisse, facilitant la 

surface de travail par la suite; 

 

2. Imprimer le modèle de fleurs et le découper; 

3. Tracer les fleurs, sur les retailles de rabats de la boîte. Faire en sorte que chaque item 

soit au centre d’un rectangle et découper, tel que ci-dessous. 

Vous pouvez également utiliser une boîte de céréales ou une boîte de papier mouchoir. 

L’objectif est de  travailler sous forme de pochoir, que vous pourrez utiliser pour d’autres 

projets. 

 

 



4. Couper les rouleaux en deux, sur la longueur. Couper les deux extrémités des bouteilles 

pour permettre à la balle de circuler; 

 

5. Maintenant, le plaisir commence! Vous allez jouer à l’architecte/ingénieur! 

À l’aide de gommette ou de papier-collant, vous allez créer votre labyrinthe pour le 

parcours de votre balle, faites plusieurs essais; 

 



6. Lorsque votre parcours est définitif, tracer à l’aide d’un crayon à mine, l’emplacement 

de chacun de vos items et retirez-les; 

7. Prendre vos pochoirs, peinture et éponge. Maintenant, amusez-vous à créer un paysage 

fantastique pour égailler votre parcours; 

 

 



8. Lorsque la peinture est sèche, vous êtes maintenant prêt à coller votre labyrinthe à 

l’aide de votre fusil à colle chaude; 

 

 

Vous avez réussi! Amusez-vous! 

 

 

Nous avons fait un trou dans le 

bas de la bouteille. 

Ce qui donne l’illusion que la 

fleur mange la balle. 


