
SHOOTER GAME
Let’s make a

Regarde d'abord la petite vidéo de tutoriel. Comme ça, tu auras déjà une idée 
des étapes à suivre pour ce bricolage. Si tu hésites ou si quelque chose ne 

fonctionne pas, suis les instructions par étapes ci-dessous. Et n'oublie pas que 
bricoler, c'est chipoter, en mettre partout, et surtout bien s’amuser ! 

Alors, si ça ne marche pas tout de suite, aucun souci, il suffit de recommencer.

Étape 1 : Plie la boîte à l’envers pour que
ton château soit blanc au départ.

Étape 2 : Découpe une grande porte arrondie qui s’ou-
vre/se referme (pour récupérer les boulets) à l’avant de la 
boîte. Ferme la porte et découpe un trou un peu plus 
grand que les boules d’ouate, comme une mire. Décou-
pe ensuite quatre fenêtres dans le château, assez gran-
des que pour y accrocher les pirates. Ici aussi, tu peux 
choisir de garder les volets.

Étape 3 : Peint la boîte pour en faire un château (en 
pierres grises par exemple) et laisse-la sécher.

Étape 4 : Découpe les rouleaux de papier toilette pour 
en faire des tours. Tu peux faire une tour plus haute que 
les autres avec 2 rouleaux, ou un rouleau de papier 
essuie-tout... Peint les tours et laisse-les sécher.

Étape 5 : Colle les tours en haut du château. Ajoute 
ensuite la mousse verte.

Étape 6 : Peint en noir quelques rouleaux de papier 
toilette et quelques boules d’ouate pour en faire des 
canons et des boulets.

Étape 7 : Attache les ballons aux rouleaux de papier 
toilette pour pouvoir projeter les boules d’ouate.

Étape 8 : Teste les canons.

Étape 9 : Colle de petits crochets en papier à l’arrière 
des fenêtres pour y accrocher les pirates.

Étape 10 : Tes canons sont chargés ? Feu !
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