Labyrinthe à bille
Découvrez une astuce simple pour créer un labyrinthe à bille pour
enfants en utilisant un plateau, des flocons de maïs et de la bande
adhésive.
Pour voir le tutoriel vidéo, cliquer sur "VIDÉO" en dessous de la
photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer un labyrinthe à bille il faut :
- un plateau blanc en PVC (31,5 x 24 x 3,5 cm)
- des flocons de maïs
- de la bande adhésive double-face (largeur : 5 mm)
- une paire de ciseaux
- un feutre de dessin (non permanent)
- des gommettes ou des marqueurs permanents pour décorer le plateau
- une grosse perle ronde

Avec un feutre de dessin non permanent dessiner le tracé du labyrinthe sur le
plateau.
Vous souhaitez recommencer le tracé ? Frotter le feutre avec un chiffon ou
une éponge humide.
Une fois le tracé réalisé, coller de la bande adhésive 5 mm au dessus de
celui-ci.

Enlever le film protecteur au dessus de la bande adhésive puis coller les
flocons de maïs sur celle-ci en alternant les couleurs.
Si besoin, ajuster les flocons de maïs avec une simple paire de ciseaux.

Une fois le parcours du labyrinthe créé, décorer le plateau de jeu avec des
marqueurs permanents ou des gommettes.

Placer une perle ronde en haut du plateau, puis parcourir le labyrinthe afin
d'emmener la perle au bout du parcours !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Plateau en PVC blanc (31.5 x 24 cm)
Réf. 13368 - Voir toute la gamme

Flocons de maïs ( x 500 ) + 3 feutrines
Réf. 12100 - Voir toute la gamme

Adhésif double-face - Rouleau de 18 m x 0.5 cm de
large

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

8,99 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

Réf. 10591 - Voir toute la gamme

Adhésif double-face - Rouleau de 18 m x 0.5 cm de
large
Réf. 10591 - Voir toute la gamme

Grosses perles rondes bayadères - 20 perles

5,99 € TTC

Réf. 11990 - Fiche produit

Perles rondes "Shine" - 25 perles

4,49 € TTC

Réf. 12426 - Fiche produit

Set de 43 gommettes air et espace
Réf. 18471 - Voir toute la gamme

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

à partir de

Offert TTC

4,95 € TTC

