Fête des pères - Cadeau en bricolage récup' : un jeu de morpion
Plus joliment appelé "Tic Tac Toe" chez nos

Plutôt qu'un trait de feutre ou de peinture, j'ai

voisins anglo-saxons, le jeu du morpion consiste

choisi de marquer ces lignes avec des bandelettes

à aligner le premier 3 pions dans une grille de 9

de papier, que j'ai repliées derrière le carré.

cases.
Quand j'étais instit, je choisissais souvent de faire
fabriquer à mes élèves un jeu pour la fête des
pères, solitaire en pâte à sel ou gobelet bilboquet
en pliage, par exemple. Je vous propose donc
également cette idée (qui permet aux papas de
partager un moment de jeu avec l'enfant qui offre
le cadeau) et de réaliser un jeu de morpion sur
une boîte de camembert (vive le bricolage
recyclage ! , qui servira en plus à ranger les
pions !

Avant de coller le carré, j'ai écrit le traditionnel
"Bonne Fête Papa" au feutre blanc, en me
servant cependant du carré posé pour écrire bien
droit. (L'avantage de ne pas le coller tout de
suite, c'est que si on rate la déco, on peut
repeindre une couche de noire et recommencer !)

C'est plus précisément une boîte de coulommiers
que j'ai utilisée (ça a de l'importance pour la taille

Je pouvais ensuite coller le carré du jeu de
morpion et décorer la boite.

!), et que j'ai commencé par recouvrir d'une
couche de peinture acrylique noire, pour masquer
les bordures et le dessus du couvercle.

Reste à trouver ou fabriquer les pions, 5 pour
chaque joueur. Des gros boutons, des cœurs en
J'ai ensuite découpé un carré de 9 x 9 cm (dans
du papier argenté) que j'ai divisé en 9 cases de 3
cm chacune.

pâte à sel découpés avec un petit emportepièce,... Les pions seront adaptés à ce que l'enfant
est capable de faire.
J'ai plus simplement choisi de les faire en forme
de pion, à l'aide de 4 bandes de papier pour
chacun des 10 pions, enroulées avec la technique
du quilling,.

On commence à enrouler la première bande, juste

feuille plastique, dont il se décollera sans

serré comme il faut...

problème.)

A quelques centimètres du bout de la bande, on
glisse la 2e dans le rouleau et on continue à
tourner...
Quand les 5 pions sont faits, la colle a un peu
séché et on peu les attraper pour enduire cette
fois l'intérieur, avant de faire les retouches
nécessaires sur la bande du bas et laisser sécher à
nouveau.
De même pour la 3e, puis la 4e bande, dont on
colle l'extrémité en fin de travail.

Je recommence avec les pions pour le 2e joueur,
On enfonce alors le doigt dans le cercle pour le

en rouge... Et voilà !

modeler en un pion, en s'aidant aussi d'un stylo à
bout rond, ou d'un crayon mal taillé.

Il n'y a plus qu'à patienter jusqu'à ce que ce soit
bien sec pour ensuite les ranger dans la boite du
jeu.

Une fois la forme voulue obtenue, je recouvre
généreusement le pion de vernis-colle et je passe
au suivant pendant que le pion sèche (sur une

"Jeu de 7 familles géant"
Matériel: carton fort - planche de coupe - papier auto-collant de différentes couleurs et
transparent - ciseaux - cutter - feutre indélébile noir - règle - emporte pièce - pochoirs
chiffres et lettres

Clic! sur le schéma "taille réelle"
Couper 42 morceaux de 10cm par 15cm, dans du carton fort avec un cutter. Recouvrir 6
cartes de la même couleur (rouge, vert, bleu, jaune, orange, blanc, et gris). Faire le
contour de chacune des cartes, et inscrire au bas à gauche (le grand-père, la grandmère, le père, la mère, le fils, la fille) à l'aide d'un feutre indélébile noir. Dans le papier
auto-collant rouge, noir et blanc, découper les yeux, les lunettes, les sourcils, le nez, la
bouche, (la moustache noir pour le père, et blanche pour le grand-père). Couper des
pastilles dans le papier blanc, avec un emporte pièce et mettre le numéro de celle-ci à
l'intérieur au feutre noir. Recouvrir chaque carte avec du papier auto-collant transparent.

Règle du jeu
En résumé, le jeu consiste à reconstituer les 7 familles en récupérant les cartes auprès
des autres joueurs et dans la pioche. Le gagnant du jeu est celui qui pose devant lui le
plus de familles complètes

