
Tout schuss sur du carton (3-6 ans)

Privés de vacances de ski ? On peut transformer les 3-6 ans en champions du planter 
de bâton avec le jeu des Touchousses. Du carton, des bouchons de bouteille, un peu 
de coton, un feutre, des ciseaux, de la colle, et la compétition peut commencer sur la 
piste de ski la moins dangereuse du monde ! Et fondent les heures de confinement…

Pas besoin de cache-nez, de gants ou de bonnets pour sauter dans la neige de ce super jeu des 
skieurs en folie !  
Matériel pour fabriquer le jeu des Touchousses 
•1 carton de 30 x 30 cm •36 ronds de papier découpés (de la taille d’un pot de poivre) 
•12 bouchons de liège papier Canson jaune et rouge pour les skis
•feutre noir 
•papier de soie rouge, vert, bleu et orange 
•coton pour les pompons peinture bleue pour le carton, blanche et rose pour les bouchons 
•de la colle Téléchargez la fiche bricolage pour réaliser le jeu des Touchousses. Réalisation 
du bricolage
•Les pions : bouchons peints en rose ou en blanc. Pupilles, yeux, bouches et boutons dessinés au 
feutre noir.
•Le bonnet : bande de papier de soie rouge ou verte (4 x 10 cm) collée autour du haut du bouchon 
puis tortillonnée en haut avec une boule de coton collée dessus. 
•L’écharpe : bande de papier de soie bleue (4 x 15 cm).
•Les skis : papier découpé et collé sous les pions. •Le nez : bande de papier orange tortillonnée et 
collée.
•Le plateau : carton peint en bleu, avec 36 ronds de papier blanc, découpés et collés sur le carton 
(6 par ligne). Règle du jeu (pour 2 joueurs) On place les pions de chaque côté du plateau, en 
alternant un rouge et un vert. Chaque joueur choisit une couleur de pion. Les pions se déplacent 
d’une seule case à la fois : en avant, en arrière, à gauche, à droite ou en diagonale. Le premier qui
aligne 4 pions a gagné !
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