
présentée par :

Mon jeu de  
soccer sur table

Matériel : 
 • 1 boîte de carton * 
 • Ciseaux ou couteau à lame (à manipuler avec un adulte) 
 • Papiers ou cartons légers colorés  
 • Peinture 
 • 4 baguettes en bois 
 • 10 épingles à linge 
 • Ruban adhésif (de style masking tape) 
 • Petite balle légère (ping-pong ou à créer toi-même  
   – voir trucs et astuces) 
 
* Le projet peut se réaliser avec une boîte de n’importe quelle grandeur en  
autant qu’il y ait de l’espace pour que les « joueurs » (épingles) puissent  
tourner aisément. Sur les photos, nous avons utilisé une boîte de 35 x 48 cm.

1. Enlève les rabats qui forment le dessus de la boîte en utilisant  
 les ciseaux ou le couteau à lame.

2. Égalise le fond de la boîte : en utilisant l’un des morceaux de  
 carton enlevés (rabat du dessus), remplis le trou entre les rabats  
 du fond de la boîte afin de former un plancher bien plat. Colle le  
 morceau de carton. Tu peux aussi coller les rabats s’ils ne sont  
 pas bien attachés. 

3. Découpe deux rectangles se faisant face, un à chaque bout de  
 la boîte, pour former les buts. 

4. Décore l’intérieur de la boîte et dessine les lignes d’un terrain de  
 soccer. Tu peux utiliser de la peinture ou coller du papier coloré.

5. Prépare 4 baguettes en bois assez longues pour faire toute la  
 largeur de la boîte et dépasser suffisamment de chaque côté  
 pour qu’il soit facile de les manipuler. Fais des trous de chaque  
 côté de la boîte et insère tes baguettes en bois.
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Trucs et astuces
• Si tes joueurs glissent sur la baguette au lieu de  
 tourner avec elle, enroule un peu de ruban adhésif  
 sur la baguette avant d’y accrocher ton joueur. 

• Si tu n’as pas de balle, fais une petite boule avec  
 du papier et entoure-la de ruban adhésif. 

• Si ta boîte est assez grande, tu peux mettre 6 baguettes  
 au lieu de quatre. Tu placeras alors 2 baguettes près  
 des buts avec une épingle dessus : tu auras des gardiens  
 de but !

Envoie-nous des photos de ton œuvre à spectacles@mifo.ca 

 ATTENTION  !

 Assure-toi de placer chaque baguette bien droite. Chacun  
 des bouts de ta baguette devrait être à la même distance  
 du côté de la boîte. 

 Assure-toi qu’il y a assez d’espace entre chaque baguette pour  
 qu’une épingle à linge qu’on y accroche puisse tourner sans  
 toucher à une épingle accrochée à la prochaine baguette  
 (voir image étape 5B).

 Les baguettes doivent être assez basses pour que les épingles  
 soient suspendues à environ 1,5 cm du fond de la boîte.

6. Peinture 5 épingles d’une couleur, et 5 autres épingles d’une autre  
 couleur. Décore-les comme tu le souhaites ! Tu as tes 2 équipes.

7. Place 2 joueurs de chaque équipe sur les baguettes les plus près  
 des buts : ce sont tes défenseurs. Place 3 joueurs de chaque  
 équipe sur les baguettes du centre : ce sont tes attaquants.  
 Attention : les attaquants ne sont pas placés sur la même moitié  
 de terrain que les défenseurs d’une même équipe, mais plutôt  
 sur la baguette qui dépasse la ligne du centre.

8. Enroule un morceau de ruban adhésif (de style masking tape)  
 sur le bout de chaque baguette pour les empêcher de glisser  
 vers l’intérieur de la boîte. 

9. Prends une petite balle légère et joue au soccer de table !
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