
RECORDMAN
DU MONDE

Cette Joybox contient tout le matériel nécessaire pour battre l'un des records décrits ci-dessous. 
Tu es prêt à transpirer, à maudire, à sou�er, à réessayer et à battre un record avec tes amis ? Installe un 

chronomètre (présent dans tous les smartphones) et prépare-toi à battre des records !

Record 1: Colle le plus de post-its possible sur ton visage en 30 secondes. 
Mets-en partout sur ton visage, sauf sur tes paupières et ton cou. Ils ne 
doivent coller qu'au visage. Ce record est actuellement détenu par Silvio 
Sabba qui en a collé pas moins de 38.

Record 2: Garde trois ballons en l'air le plus longtemps possible sans les 
tenir. Les ballons ne doivent pas toucher d'obstacles ou d'autres personnes.
Ce record est détenu par Abinabha Tangerman qui a réussi à garder les 3 
ballons en l'air pendant 39 minutes et 39 secondes.

Record 2,5: Garde 2 ballons en l'air le plus longtemps possible en utilisant 
uniquement la tête. Abhinabha Tangerman détient également ce record 
puisqu'elle l'a réalisé en 1 minute et 9 secondes.

Record 3: Colle quelqu'un contre un mur avec du scotch résistant et le plus 
rapidement possible. Ce record est détenu par Rita Furman qui l'a réalisé 
en 26,69 secondes.

Record 4: Construis un château de cartes à trois étages aussi vite que possi-
ble. Ce record est détenu par Silvio Sabba qui l'a réalisé en 6,8 secondes.

Record 5: Mange le plus de M&M's possible en 1 minute, avec des baguet-
tes ! Le record est de 65 et est détenu par Kathryn Ratcliffe.
Tu n'as pas de M&M’s ? Prends des haricots, des raisins ou des petits pois.

Record 6: Déroule un rouleau de papier toilette entier le plus 
rapidement possible avec une seule main. Fais-le en moins de 9,8 
secondes pour battre le record.



In fun we trust

TU VEUX EN
BATTRE D'AUTRES ?
Voici d'autres records amusants que tu peux
faire avec tout ce que tu trouveras chez toi:

• Le plus de chaussettes sur un pied, en 30 secondes. 28 !

• La plus grande bulle de chewing-gum avait un diamètre de 50,8 cm.
  Attention, tu n'as pas le droit d'utiliser tes mains !

• Résoudre 3 Rubik's Cubes aussi vite que possible, en utilisant aussi bien
  les mains que les pieds. Temps record ? 1 minute et 36,39 secondes.

• Le plus grand nombre de boules de glace sur un cornet. Ce record est actuellement
  de 125 boules de glace, qui y sont restées pendant 10 secondes. Tu peux faire mieux ?

• Porter le plus de t-shirts possible. Ce record est de 260 t-shirts. Wahou !

• Empile le plus de bouchons de bouteilles en plastique possible en 1 minute. Le record est de 43.

• Empile le plus de pièces possible en 1 minute. Le record est une tour de 69 pièces.

• Empile le plus de CD possible sur un seul doigt. Ce record est de 247.

• Mets le plus de cuillères possible sur ton visage. Ce record s'élève
  à 31 cuillères qui sont restées en place pendant au moins 5 secondes.

• Combien de retournements de bouteille peux-tu faire, les yeux bandés, en 1 minute ?
  L'américain Josh Horton en a fait 27.

• Une petite faim ? Le temps le plus rapide pour manger un donut rempli de
  confiture ou de pudding sans utiliser les mains : 11,41 secondes.

• Empile 4 œufs les uns sur les autres et veille à ce qu'ils restent en place.

• Jette 9 sachets de thé dans une tasse à quelques mètres de distance, en 30 secondes.

BON COURAGE !
Une jambe cassée
et un record !

Qu'est-ce qu'elle contient ?

Des post-its

Des cartes à jouer

Du papier
toilette

Beaucoup
de ballons

Des baguettes

Du scotch


