ASJ

Espace Jeaux

:

SPECIAL JEUX d’EAU :
Avec l'eau

LA BOMBE A EAU
A partir
de :
Durée :
Intérêts :
Conseils
sécurité :
Matériel :

10 ans

Effectif +/- :

6 au minimum

20 min

Lieu :

Intérieur puis Extérieur

Dextérité fine - réalisation 3D - assemblage de matériau et élément inattendu (eau +
papier)....
Du matériel récupéré, format proche du A4, solide mais pas trop épais. Des pages de
cahier feront l'affaire, mais elles ne doivent pas être recouvertes d'encre fraîche !

Dérouleme But du jeu : combat rigol'eau à l'image d'une bataille de boules de neige ou les cubes
nt / Règles de papier plié remplis d'eau jouerait le rôle de projectiles.
:
1. Plier un carré en suivant les lignes médianes, marquer les plis avec longue.
Déplier.
2. Le retourner et le plier en suivant une diagonale. Déplier.
3. Rapprocher les 4 lignes médianes.
4. Replier les points1 et 2 vers le haut.
5. même chose avec les pointes 3 et 4,
6. Replier cinq et six vers le centre.
7. Faire la même chose sur l'autre face.
8. Les enfoncer dans les poches sur une face et puis l'autre.
9. Souffler dans l'ouverture du bas afin d'obtenir un cube de papier, il suffit
de remplir à moitié d'eau pour arroser les copains… Volontaires !

Variante :

On peut tenter, selon le milieu dans lequel on se trouve, de faire la même chose avec
dans grande feuille prélevées dans la végétation locale. (prendre connaissance du plan de
protection du milieu local et de la réglementation en vigueur dans ce cas).
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ASJ
Conseil :

Espace Jeaux

:

SPECIAL JEUX d’EAU :

Un bombe à eau un peu plus "écolo" que celle réalisée avec les traditionnels ballons de
baudruche.
Etre clair sur les règles et les modalités pour éviter que le jeu ne parte en bataille
d'eau inorganisée.
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