
Un jeu de massacre sur les émotions 

 
 

Matériel : 
 

9 boîtes de conserves 

Un pistolet à colle 

De la colle 

Des ciseaux  

Un crayon gris  

De la feutrine 

 



Avec cette période les émotions de nos enfants 

sont mises à rude épreuve : j’ai donc pensé à 

fabriquer un jeu pour pouvoir exprimer son 

ressenti. 

 

Pour cela, on va commencer par prendre les 
mesures des boites sur la feutrine. On découpe 

des bandelettes de feutrine à cette hauteur. 

 
 

Une fois les bandes de feutrines coupées, mettez 
de la colle au pistolet sur une extrémité : 

 
  



Ensuite, déposez-y la boite de conserve et 
enroulez-la de feutrine 

 

Tracez le contour des couvercles sur la feutrine. 

 
 

Coupez le cercle ainsi obtenu et recouvrez le 
fond de la boite extérieur. 

 

 

  



  

Ensuite, découpez 

un plus grand cercle 

afin de recouvrir un 

rond en carton qui 

va servir à fermer la 

boîte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découper le rond en carton et le coller sur le rond 
en feutrine 

Ensuite couper tout le contour afin de pouvoir 
rabattre le contour et de le coller 

 

 
 

Ensuite, coller le bord de la boîte avec le 
couvercle et faire de même avec 8 boîtes 



 

Pour rendre les boîtes plus jolies j’y ai recouvert 
les bords avec du ruban. 

 
Pour les émotions différentes je suis allée 

imprimer des images sur internet et les ai 

plastifiées afin de les coller sur les boîtes. 

  



Puis, j’ai fabriqué une balle de jonglage. 

 
 

 
 

 

Matériel : 

Des ballons de baudruche 

De la farine  

Une bouteille

 

 
 

  



Remplir la bouteille de farine

 

Puis gonfler un ballon et l’attacher sur la bouteille 
pour ensuite vider la farine dedans. 

 

Quand le ballon est rempli, faire un nœud sans 

laisser d’air puis couper au-dessus du nœud 

Prendre un autre ballon, le couper et recouvrir 

l’autre ballon avec et recommencer une fois. 



 

 
 

Pour avoir une balle de plusieurs couleurs vous 

pouvez prendre un ballon et faire plusieurs petits 

trous avant de recouvrir la balle avec. 



 

Et voilà…. 

 


