kit

coupe du

monde

guirlande
ballons
matériel
> Une imprimante
> Un cutter
> Des assiettes en carton
> Une feuille bristol / Du carton
> Un feutre noir / De la peinture noire
> Du scotch
> De la ficelle

1 Imprimez votre gabarit ci-après et collez-

2 Découpez le contour de la zone noire

3 Placez votre pochoir sur une assiette

4 Remplissez l’intérieur avec votre feutre

5 Retournez l’assiette et collez la ficelle

6 Répétez l’opération sur plusieurs

le sur une feuille Bristol ou du carton afin
de faire un pochoir.

ou de la peinture noire.

avec un cutter, selon les pointillés.

avec un morceau de scotch.

en carton, replacez les deux hexagones
blancs au centre et faites le tour avec un
stylo.

assiettes pour en faire une guirlande.

Découpez selon les pointillés

drapeaux
à colorier
matériel
> Une imprimante
> Des feutres
> Une paire de ciseaux
> De la colle
> Des cure-dents

1 Imprimez les drapeaux modèles sur les pages suivantes.
2 Coloriez avec un feutre les double-drapeaux.
3 Découpez-les et collez-les recto/verso sur un cure-dents en les pliants au mileu.
Dégustez votre apéritif en regardant votre match !!
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pailles
ballon
matériel
> Une imprimante
> Une paire de ciseaux
> De la colle liquide
> Des pailles (vertes dans l’idéal)

1 Imprimez les ballons ci-dessous.
2 Decoupez-les.
3 À l’aide d’un point de colle,

collez les ballons sur vos pailles.

Bol ballon
matériel
> Une imprimante
> Une paire de ciseaux
> De la colle
> Du scotch
> Deux feuilles bristol

1 Imprimez le gabarit de ballon
et de terrain de foot des
pages suivantes soit sur une
feuille simple et collez ensuite
sur une feuille de bristol
pour donner plus de tenue à
votre ballon, soit directement
sur la feuille bristol si votre
imprimante le permet.

5 Chaque pentagone noir étant
entouré d’hexagones blancs.
Il ne reste plus qu’à fixer les
morceaux ensemble.

2 Découpez ensuite

soigneusement le pliage qui
formera l’extérieur du videpoche selon les pointillés,
sans en séparer les formes !

Posez d’abord la moitié du
morceau de scotch sur un
morceau, à l’intérieur du
ballon, et maintenez l’autre
moitié du bout du doigt en
retournant le travail pour voir
l’extérieur. Vérifiez que les
bords des deux formes sont
bien l’un contre l’autre et
relâchez le scotch qui viendra
se positionner tout seul.
Appuyez pour bien le fixer...
et recommencez !

3 Commencons par faire le

ballon.
À l’aide du dos de la paire
de ciseaux et d’une règle,
marquez les plis de toutes
les formes.

4 Puis, pliez chaque morceau
sur les traits que vous aviez
marqués, pour préparer
l’assemblage.

6 Préparons le terrain de foot en 7 Encollez l’hexagone blanc
découpant le tour du terrain
(que vous avez collé sur une
feuille bristol à l’étape 1)

qui est la base du ballon et
collez-le sur le terrain.

Découpez selon les pointillés

joueurs de
finger foot
matériel
> Une imprimante
> Une paire de ciseaux
> De la colle
> Une feuille bristol
> Une balle de ping-pong

1 Imprimez vos joueurs de finger foot.
2 Collez-le sur une feuille de bristol pour
avoir plus de rigidité et decoupez-les.
(Si vous avez une bonne imprimante
vous pouvez directement imprimer
sur la feuille de bristol).

3 Insérez votre index et votre majeur dans
l’emplacement des jambes.

Et c’est parti pour une partie de finger foot
endiablée avec votre balle de
ping-pong !

