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Comment faire un labyrinthe à billes ?
Un tuto pour réaliser un jeu de labyrinthe de
l'espace avec vos enfants :
Les grandes étapes pour réaliser un labyrinthe en
Playmaïs :
1. Récupérer un plateau et tracer votre futur
labyrinthe au crayon.
2. Découper des morceaux de scotch double face.
Coller une face sur un flocon de Maïs puis l'autre
sur le plateau
3. Noter le départ et l'arrivée ainsi que des flèches
directrices au marqueur permanent
4. Vous pouvez décorer le plateau avec des dessins
ou des stickers.
Retrouvez ce tuto en vidéo en bas de cette page.

Comment réaliser ce labyrinthe ?

Etape 1 : Préparer le matériel
Vous aurez besoin :
- D'un plateau
- De flocons de maïs
- De bande adhésive double-face
- D'une paire de ciseaux
- De feutres
- De gommettes ou de marqueurs
- D'une grosse perle ronde.

Etape 2 : Réaliser le tracé
Dessinez au feutre le tracé de votre labyrinthe sur
le plateau puis coller de la bande adhésive par
dessus.
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Etape 3 : Coller les flocons de maïs
Enlever le film et coller les flocons de maïs en
variant les couleurs. N'hésitez pas à couper les
flocons avec des ciseaux.

Etape 4 : Décorer le plateau
Décorer la labyrinthe avec un feutre ou des
gommettes.

Etape 5 : Commencer à jouer !
Le plateau est terminé. Vous pouvez jouer avec ce
labyrinthe en plaçant une perle de bois tout en
haut (ou une bille) et en essayant de la faire
passer à travers le labyrinthe en inclinant le
plateau dans tous les sens.
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Retrouvez des tas d'idées créatives en vidéos surnotre chaîne You Tube

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Plateau en PVC blanc - 31.5 x 24 cm

à partir de

1,99 €

Flocons de maïs et ses accessoires

Disponible à partir du
21/05/2021

Feutres pointes moyennes - 12 couleurs

à partir de

1,45 €

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851
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Grosses perles rondes bayadères - 20 perles

5,99 €

Réf : 11990

Perles rondes "Shine" - 25 perles

3,99 €

Réf : 12426

Bande adhésive double-face en rouleau

à partir de

1,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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