Fabriquer une Pokéball
Découvrez une activité facile et amusante qui permettra aux enfants
de fabriquer les célèbres pokeball à l'aide d'une boules en
polystyrène, un peu de peinture et du caoutchouc adhésif.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer une Pokéball il faut :
- une boule polystyrène Ø 7 cm
- un élastique Ø 6 cm
- des plaques de caoutchouc souple auto-adhésif 22 x 15 cm
- de la peinture acrylique et un pinceau
- une règle
- un crayon de bois
- une paire de ciseaux

Placer l'élastique autour de la boule polystyrène, au centre de celle-ci.
Cet élastique permettra de démarquer les 2 zones à peindre.

Peindre la partie supérieure de la boule avec une peinture acrylique rouge
puis laisser sécher environ 15 minutes.
Peindre ensuite en blanc la partie inférieure.

Une fois la peinture sèche, enlever délicatement l'élastique.

Découper une bande de 22 cm x 1 cm dans une plaque de caoutchouc
souple auto-adhésif noir.

Enlever le film de protection situé derrière la bande puis coller celle-ci autour
de la boule, sur la ligne séparant le rouge et le blanc.
Couper quelques milimètres de bande afin d'éviter que les 2 bouts ne se
chevauchent.

Découper un cercle de 3 cm de diamètre dans cette même plaque de
caoutchouc souple auto-adhésif noir.

Coller le rond noir en caoutchouc souple sur la bande de sorte à masquer la
jonction des 2 bouts de celle-ci.

Découper un cercle de 1,5 cm de diamètre dans une plaque de caoutchouc
souple auto-adhésif blanc puis coller le rond blanc au centre du rond noir.

Vous venez de fabriquer votre première Pokéball. Bravo !

Varier les couleurs et coller des morceaux de caoutchouc souple coloré afin
de créer vos Pokéballs personnalisées.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Boules en polystyrène Ø 7 cm - Lot de 10
Réf. 10362 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - Rouge
Réf. 08697 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - Bleu foncé
Réf. 08699 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - Noir
Réf. 08707 - Voir toute la gamme

Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3 pinceaux N° 6, 12 et
20

à partir de

1,69 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Elastiques petits Ø 6 cm x 1,8 mm - Set de 150
Réf. 02354 - Voir toute la gamme

6,99 € TTC

Caoutchouc souple - 20 plaques adhésives assorties
Réf. 13786 - Fiche produit

Crayons graphite hexagonaux mine HB - Lot de 12
Réf. 01007 - Voir toute la gamme

Règle quadrillée et graduée, en plastique transparent
Réf. 13920 - Voir toute la gamme

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

(soit 0,35 € / feuille)

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

0,83 € TTC

4,95 € TTC

