
CHÂTEAU
POUR CHAT

Cette Joybox contient tous les matériaux nécessaires pour fabriquer une maison de jeu personnalisée pour ton 
compagnon à quatre pattes préféré. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la boîte en carton dans laquelle cette 

Joybox est arrivée et de quelques rouleaux de papier toilette vides. Tu pourras également utiliser le papier.

Étape 1: Commençons par la grande boîte. Fabrique d'abord la "porte". Découpe une porte en forme de tête de 
chat que ton chat pourra franchir sans problème. Laisse le dessous de la porte attaché à la boîte. Prends la peintu-
re et peins toute la boîte en blanc. Sauf le dessus. N'oublie pas la porte. Laisse sécher et applique une deuxième 
couche si nécessaire.

Étape 2: Lorsque la boîte est blanche et sèche, nous pouvons commencer à fabriquer les fenêtres de jeu. Nous 
allons fabriquer une grande fenêtre de jeu sur le côté gauche. Découpe la fenêtre de jeu dans la forme de ton 
choix. Lorsque l'ouverture est faite, nous pouvons fabriquer les jeux. Prends des ficelles et décore-les avec des 
pompons et des bouts de paille. Colle les ficelles à l'intérieur pour qu'elles pendent dans la fenêtre de jeu. Insère 
les plumes dans le côté de la boîte.

Étape 3: Coupe une longue bande sur le côté avant gauche, à côté de la porte. Le coin que tu vas envelopper dans 
une corde servira de mur à gratter. Une fois que la corde est enroulée autour du coin, badigeonne-la de colle pour 
qu'elle adhère fermement. Tu peux également décorer la petite fenêtre de jeu avec des plumes colorées. 



In fun we trust

Étape 5: Nous allons découper le rabat supérieur et arrière de la Joybox, en fonction de la taille de la boîte. Nous 
utiliserons ce carton blanc comme toit, il est assez solide pour que le chat puisse s'asseoir dessus.  Badigeonne le 
dessus de colle et colle le toit. Appuie bien.

Étape 4: L'autre côté de la boîte disposera d'une fenêtre de jeu par laquelle le chat pourra passer sa tête. Nous 
allons tout d'abord découper un cercle dans la boîte dans lequel la tête va passer. Découpe une tête de lion en 
feutre orange et colle-la soigneusement autour de l'ouverture. Dessine le corps du lion au crayon et peins/colorie-
-le.  Découpe ensuite les pattes du lion et colle-les en-dessous. Découpe ensuite la queue et colle-la à l'extrémité 
de la queue. Choisis la couleur que tu souhaites donner au lion. Tu n'aimes pas les lions ? Laisse libre cours à ta 
créativité et choisis un autre animal.

Étape 6: À droite de l'entrée. Découpe un rouleau de papier 
toilette en cercles. Peins-les en blanc et colle-les au mur. Tu 
pourras y mettre des friandises ou d'autres jouets. Prends 
quelques bâtonnets, attaches-y une ficelle et accroches-y 
quelques jouets. Insère les bâtonnets dans la boîte. Tu peux 
les laisser suspendre ou les utiliser pour jouer avec ton chat.

Étape 7: C'est l'heure de la touche finale. Personnalise la 
maison de jeu et dessine le nom de ton chat au-dessus de 
la porte.

Qu'est-ce qu'elle contient ?

De la peinture blanche

De la peinture marron

Des pinceaux

Des pompons

Des bâtonnets

Des plumes

De la colle

Un feutre orange

Des pailles


