
Fabriquer un babyfoot portable 
 

Matériel nécessaire : 

 1 boîte en carton ou une grande boîte à chaussures 

 4 grandes baguettes de bois 

 6 pinces à linge en bois 

 De la colle 

 Du vernis colle 

 De la peinture 

 1 feuille de papier vert  

 Du masking tape slim blanc 

 Du papier Décopatch 

 1 pinceau 

 1 crayon et une règle 

 1 paire de ciseaux 

Etape 1 : Peindre les pinces à ligne 

 Peignez le bas de 3 pinces à linge dans une couleur de peinture 

 Peignez le bas des 3 pinces à linge restantes dans une autre couleur 

 Vous venez de créer deux équipes de 3 joueurs 

Etape 2 : Recouvrir la boîte 

 Coupez deux rectangles dans les deux petits côtés de la boîte pour faire les buts 

 Recouvrez la boîte de papier Décopatch en utilisant du vernis colle 

Etape 3 : Faire les trous 

 Avec la pointe des ciseaux, percez 4 trous de chaque côté de la boîte 

Etape 4 : Peindre les bâtonnets de bois 

 Peignez l'extrémité de deux des bâtonnets en choisissant la première couleur de 
peinture 

 Peignez les deux autres bâtonnets avec la deuxième couleur 

Etape 5 : Décorer le terrain de babyfoot 

 Collez la feuille verte au fond de la boîte pour faire le gazon 

 Dessinez les bandes qui limitent le terrain avec le masking tape slim blanc 

Etape 6 : Terminer le babyfoot maison 

 Passez les bâtonnets dans les trous de la boîte 

 Accrochez les pinces à linge sur les bâtonnets 

 Faites une boule en aluminium pour faire office de ballon et jouez ! 

Astuce : Vous pouvez coller les pinces à linge aux bâtonnets de bois pour mieux les fixer 

Babyfoot fait maison terminé ! 
Et voilà un Babyfoot de récupération qui va occuper les enfants pendant un bon moment ! 
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