Jeux des tortues

Choisir et prendre 3 sachets de 28g de
pâte model magic parmi les quatre
couleurs disponible. Prendre 2 sachets
et mélanger ensemble (il peut être
intéressant de garder l’aspect
marbrure). Faire quatre boule d’égale
grosseur, mettre de côté.
Prendre le sachet restant, faire quatre
boule d’égale grosseur, et diviser
chaque boules en deux afin d’avoir 8
boules de même diamètre, mettre 4
de ces boules de côté. Séparer les
quatre boules restante en quatre pour
obtenir un total de 16 boulettes.
Reprendre les quatre boules les plus
grosse et sur chacune d’elle y coller 4
boulettes repartie en x. joindre les
quatre boules restante au quatre
boules les plus grosses. Avec des outils
créer les traits et attributs de chaque
tortue.

Matériel requis
Pâte à modeler model magic 75x28g
Couteaux pour pâte à modeler pq24

Code produit BB
1300600
1057702

Faire une planche de jeux carré à neuf
zone de type tic tac toc. Chaque joueur
pose à son tour une de ses tortues.
Chacun essaie d’aligner trois tortues .
Quand toutes les tortues sont sur le jeux
(trois par joueurs) les joueur continuent à
en bouger une à la fois… jusqu’à ce que
trois tortues se trouvent en ligne.

Marionnette à tige
Insérer une balle de polystyrène de 3,8 cm
dans un goujons d’environ 25 cm de
longueur. Faire une boule un peu plus grosse
que la balle de polystyrène avec le model
magic de la couleur de votre choix, puis en
faire une galette d’environ 10cm de diamètre.
Recouvrir la balle de polystyrène et refermer
au niveau du goujons. Ajouter et modeler les
traits et attributs de votre tête de
marionnette. Modeler une main un une
patte, fixer sur un goujons. Laisser sécher.
Décorer un morceau de tissus de 15cm x 40
cm qui sera le vêtement de votre
marionnette. Enfiler le vêtement dans le
goujons et fixer par l’intérieur au niveau du
cou. Attacher une chenille d’environ 20cm
dans la partie supérieur du gougeons, à
l’autre extrémité de la chenille fixer la main
de votre personnage.

Matériel requis

Code produit BB

Pate à modeler model magic 75x28g

1370600

Goujons pq6 #5mm

1202779

Balles de polystyrène 3,8cm pq 100

1490333

Tissus smart‐fab 45 fles 30x45cm

1305531

Chenilles 30cm pq100

1200864

Chenilles géantes 30cm pq50

1202415

