Labyrinthe magnétique
Grâce à un aimant placé sous le plateau, aidez le Clown à traverser
le labyrinthe pour rejoindre le chapiteau !
Une activité complète et amusante où les enfants devront créer leurs
personnages, créer le parcours du labyrinthe et ils découvriront
également que la force magnétique des aimants permet de déplacer
le petit personnage sur le plateau.
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 magnétique il faut :
- un plateau en plastique (31,5 x 24 cm)
- un feutre à dessin
- des mosaïques adhésives en caoutchouc mousse
- des gommettes
- 2 bouchons
- 2 aimants
- de la peinture acrylique et un pinceau
- un pompon
- de la colle forte blanche

Coller une gommette en haut à droite du plateau et une autre gommette en
bas à gauche du plateau afin de marquer le début et la fin du labyrinthe.

Avec un feutre à dessin non permanent, tracer le parcours du labyrinthe.
Il faut penser à créer des allées assez larges (environ 4 cm) afin que le
bouchon puisse se déplacer facilement au sein du labyrinthe.
En cas d'erreur effacer les traits de feutre avec un chiffon humide.

Nous allons désormais recouvrir le tracé à l'aide de mosaïques adhésives en
caoutchouc souple.

Placer les mosaïques côte à côte en suivant le tracé noir afin de créer les
"parois" du labyrinthe.

Peindre un bouchon en liège avec de la peinture acrylique puis laisser sécher
environ 20 minutes.

Une fois la peinture sèche, décorer le bouchon avec des marqueurs, des
Crazy Eyes stickers, ...

Pour un côté encore plus rigolo, coller un gros pompon avec de la colle
blanche au dessus du bouchon afin de donner des cheveux au personnage.

Coller un aimant en dessous du personnage en appliquant généreusement
de la colle forte blanche.
Pour une prise optimale laisser sécher pendant 24 heures.

Coller un autre aimant sur un bouchon en liège non décoré.
Bien vérifier la polarité des aimants avant de le coller (l'aimant sous le
personnage et celui-ci doivent s'attirer et non se repousser).

Placer le personnage au début du parcours, le bouchon aimanté non décoré
en dessous du plateau et faire avancer le personnage à travers le labyrinte.
Le personnage bouge grâce à la force magnétique des aimants !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

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

à partir de

Bouchons en liège - Lot de 50

6,99 € TTC

Réf. 01956 - Fiche produit

Aimant néodyme Ø 14 mm - Lot de 5
Réf. 07444 - Voir toute la gamme

à partir de

Mosaïques en caoutchouc souple adhésif - 1000
pièces

Crazy Face Stickers - Set de 150 stickers

2,49 € TTC

Réf. 18712 - Fiche produit

Réf. 18017 - Voir toute la gamme

Pochette de 12 feutres pointes moyennes
Réf. 18327 - Voir toute la gamme

1,49 € TTC

4,29 € TTC

Réf. 13784 - Fiche produit

Gommettes Cirque - 2 planches (38 gommettes)

1,99 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

à partir de

1,45 € TTC

