
 

 

 

 

 

 

Chamboule-tout 

 

 Grand classique des fêtes foraines, le jeu du chamboule-tout consiste à faire tomber 

toutes les boites avec une balle. 

Il est possible de varier les règles : 

- Mettre des points sur les boites et compter les scores, 

- 2 essais pour tout faire tomber, 

- Distance plus ou moins grande… 

 

Très simple à fabriquer, le chamboule-tout peut être réalisé par les enfants. 

 

 

Matériel : 

- Boites de conserve ou de lait infantile vides, 

bouteilles plastiques, rouleau de papier 

toilette 

- Peinture, papier, ruban adhésif 

- Ballons de baudruche 

- Semoule 

- Bouteille d’eau 33cl 

 

 

 

Décorer les boites/bouteilles/rouleaux 

Fabriquer les balles : 

- Verser la semoule pour remplir la bouteille au tiers. 

- Gonfler un ballon, entortiller l’embout pour qu’il ne se dégonfle pas. 

- Enfiler l'embout du ballon sur le goulot de la bouteille d'eau remplie de semoule. 

- Verser toute la semoule dans le ballon, décrocher le ballon de la bouteille. Vider l'air 

au maximum en comprimant bien les grains de semoule à l'intérieur du ballon. 

Découper l'embout du ballon. 

- Prendre un autre ballon, couper l'embout qui dépasse puis étirer le ballon pour 

pouvoir glisser le premier ballon rempli de semoule à l'intérieur. 

- Recommencer la dernière opération une nouvelle fois pour obtenir une balle solide. 

 

 

 



Pêche à la ligne 

 

Matériel :  

- Pot de yaourt 

- Fil de fer 

- Ficelle 

- Trombones 

- 2 bâtons 

 

 

Fabrication des « poissons » : 

- Percer 2 petits trous dans le fond des pots. 

- Découper 8 morceaux de fil de fer de 10 cm. Insérer les 2 extrémités du fil de fer dans 

les petits trous du pot, par l’extérieur, puis les assembler en les croisant par l’intérieur. 

- Décorer le pot. Réaliser autant de fois que de pots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrication des cannes à pêche : 

- Nouer un morceau de ficelle à l’extrémité du bâton en faisant 

2 ou 3 nœuds pour qu’elle ne glisse pas. 

- Déplier un peu le trombone avant de le nouer à la ficelle. 

 

 

 

 

 

 

Et Voilà ! 

Bonne pêche !  

 



Pop-corn sucré 

 

 

Ingrédients :  

- 115 g de mais à pop-corn 

- 50g d’huile végétale 

- 100g de sucre 

 

 

 

Préparation : 

- Verser l’huile dans une casserole assez profonde et munie d’un couvercle, déposer un 

grain de maïs. Faire chauffer l’huile à feu moyen. Lorsque le grain de maïs éclate 

ajouter le sucre puis tout le maïs et refermer avec le couvercle. 

- Tout en la maintenant sur le feu, secouer la casserole d’avant en arrière. Les grains de 

maïs devraient commencer à éclater après 2 ou 3 minutes. Continuer de secouer la 

casserole jusqu’à ce que tous les grains aient éclaté. 

- Une fois que tous les grains ont éclaté et que le sucre a caramélisé, retirer du feu et 

déposer le tout sur une plaque recouverte de papier cuisson. Laisser refroidir. 

- Pour un esprit fête foraine, fabriquer des cornets avec des feuilles roulées en cône 

pour servir le pop-corn 

 

 

 

Tir à l’eau 

 

Voilà un jeu d’adresse très amusant à tout âge ! 

 

Matériel : 

- Bouteilles 

- Balles légères (type balles de ping-pong) 

- Pistolet à eau ou vaporisateur 

 

Poser les balles sur les bouteilles, viser et tirer ! Le but étant bien entendu de faire tomber 

toutes les balles. 

Il est possible de chronométrer le temps mis pour faire tomber toutes les balles, de varier la 

distance…. 


