
BRICOLA ’ JEU

Réalisation d’un jeu ou d’un jouet 

à partir de ce que l’on a chez soi…

CLASSE CM1-CM2 (03)



GOLFATOR : c'est comme le golf  

mais le club est remplacé par un lance pierre…

(un seul trou dans le jardin, pour l’instant)

HENZO



Jeu de quilles

Pour les quilles :

- découper 2 cartons de 14 cm de large et 40 cm de haut,

- les plier à angle droit et scotcher le bas pour les 

assembler,

- mettre un caillou au fond (sinon la quille ne tient pas 

debout) et remplir de papier journal froissé,

- assembler le haut et les côtés avec du scotch,

- recommencer autant de fois que vous voulez de quilles.

Pour la boule :

- récupérer un caillou le plus rond possible. Pas facile à 

trouver ...

- mettre du papier journal froissé autour jusqu'à obtenir 

le diamètre souhaité,

- mettre du scotch autour pour que ça tienne.

Eh voila, il n'y a plus qu'à essayer de dégommer les 

quilles.



Elle a créé un labyrinthe, 

à partir d’une boîte en carton.

MARTIN

MELINE

Il fait des Dunks (tir au panier en sautant), 

avec un mini panier de basket.



Voici la construction du jeu d'agilité :

Du câble, un peu de soudure, un pistolet à colle, un boîtier

de piles, des LEDs (circuit électrique).

Le but : ne pas toucher le fil, sinon les LEDs s'allument !



Création d’un plateau de « Petits chevaux », 

avec des images diverses et variées.

MELVYN



MEMORY : calculs complexes 

(additions, soustractions, multiplications et 

divisions) avec des nombres entiers et décimaux !!!



BABY-FOOT : boîte en carton, bouchons de 

liège (percés), pique-brochettes, crayons… 

THOMAS



HAMSTER’S HOUSE : un nouvel espace de jeu 

pour le hamster de la maison (hamac, tunnel, 

cabane…), et même un miroir pour faire croire qu’il 

y a un autre hamster !

TIMOTHEE



LABYRINTHE : faire sortir la bille du parcours, en 

passant par les portes, et en faisant bouger la boîte… 

TITOUAN



Balling game : on lance une balle dans

les cibles, points en fonction des portes,

et la règle se durcit car on est plus ou

moins près en fonction des points

obtenus.

JUSTINE


