
FICHE TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION DU TOBOGGAN 

LÉNAÏG 
 

 

Matériel 

 

2 bouchons 

2 billes 

environ 4 boîtes en carton 

1 brique de jus de pomme 

environ 6 rouleaux de papier toilette vide 

1 rouleau de sopalin vide 

1 pic en bois 

du scotch 

du double face 

et 1 planche en bois 

 

 

 
Procédure 

 
Pour commencer, nous avons pris la brique de jus de pomme. Nous y avons fait un trou sur le haut 

et deux trous, un de chaque côté. 

 

Nous avons assemblé un rouleau de sopalin et un de papier toilette. Nous avons fait un trou au 

début du rouleau de sopalin. Ensuite, nous l'avons positionné pour qu'il traverse la brique de chaque 

côté en faisant attention que le trou soi visible par le trou du haut de la brique. Puis nous avons 

coupé un rouleau de papier toilette en deux dans le sens de la longueur que nous avons positionné 

dans le trou du haut de la brique. 

 

Nous avons pris la planche sur laquelle nous avons fixé une boîte en carton à l'aide de double face 

et sur cette boîte nous avons fixé la brique de jus de pomme à l'aide de double face aussi. 

 

Un peu plus long mais pas de trop, nous avons fabriqué une sorte de tunnel. Pour le fabriquer, nous 

avons positionné une autre boîte en carton sur la planche de la même manière que la première et 

dessus nous y avons fixé une boîte de Granola dans laquelle nous avons assemblé plusieurs 

rouleaux de papier toilette. À la fin du tunnel, il y a un carré de carton sur lequel nous avons 

fabriqué une sorte de moulin qui est posé sur un bouchon en plastique dans lequel il y a un pic et le 

moulin traverse le pic afin de l'aider à tourner. 

 

Et à la fin, il y a la tapette à souris. C'est une demi boîte ouverte sur le dessus et légèrement 

surélevée par un petit morceau de carton. 

 

Le but c'est que la souris, Jerry (bille jaune), parte la première du haut de la brique et que le chat, 

Tom (bille verte), parte en second et que le chat n’aille pas, comme la souris, sur la tapette. 


