
JEUX

Palette
Matériel

 � Mi-bas de nylon
 � Ruban-cache ou ruban adhésif entoilé
 � Cintre (en métal)

Marche à suivre

1. Pliez le cintre et donnez-lui la forme d’un rond ou d’un losange.
2. Aplatissez un peu le crochet du cintre pour en faire une poignée.
3. Insérez le cintre dans un mi-bas de nylon.
4. Tirez le mi-bas pour qu’il soit bien tendu sur le cintre.
5. Fixez le mi-bas au cintre juste au-dessus de la poignée, avec le ruban adhésif.
6. Recouvrez le crochet du cintre avec du ruban adhésif, pour faire une poignée. 

Ballon recouvert
Matériel

 � Un ballon à gonfler 
 � Un mi-bas de nylon

Marche à suivre

1. Placez le ballon à l’intérieur du mi-bas, les deux ouvertures à la même extrémité.
2. Gonflez le ballon et faites un nœud pour le fermer à l’intérieur du mi-bas.
3. Faites un nœud dans le mi-bas et coupez le tissu en trop.
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