
Un terrain de basket   
Aujourd’hui, je vous montre comment réaliser un terrain de basket avec catapulte à partir 

de quelques matériaux de récup’ !                                                                                                       
 

 

 

Pour faire cet atelier, il vous faut : 

• 2 rectangles de carton (un petit & un grand) 

• 1 rouleau d’essuie-tout 

• 1 rouleau de papier toilette 

• un bâton de glace 

• une pince à linge en bois 

• un bouchon de bouteille en plastique 

• une balle (type balle de ping-pong) 

• un crayon blanc 

• de la gouache ou des feutres 

• du scotch 

• des ciseaux 

• et… de la colle  

Voici les étapes de construction : 

 

Étape 1 : coupez le rouleau d'essuie-tout pour qu'il ne mesure plus que 15cm de longueur. 
Puis, découpez-le dans la longueur et collez l'un des bords de manière à faire un poteau plus 
fin pour le panier. 
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Étape 2 : découpez un petit cylindre de 3cm de hauteur dans le rouleau de papier toilette et 
fixez-le en haut du poteau avec de la colle et du scotch soit le décorer au feutre ou le peindre 
à la peinture 

 

Étape 3 : ensuite, coupez de petites languettes dans la partie basse du poteau (voir photo). 
Fixez-le au bout du plus grand carton avec de la colle et du scotch (terrain). 

 

Étape 4 : avec un crayon blanc, tracez les lignes du terrain en prenant exemple sur la 

photo 

  

Etape 5 : enfin, réalisez la catapulte en collant le bâton de glace sur la pince à linge, puis le bouchon 

sur le bord du bâton de glace et le coller sur  un petit morceau de carton. 
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Étape finale : ca y est ! plus qu'à décorer votre balle en ballon de basket et prêt à jouer en 

famille.     

 

 

Christèle 


