




  



 

 

  



  





 
D.I.Y. NON IDENTIFIÉS 

 

 

 
 
 
 

Ce tutoriel est la propriété intellectuelle du site 

www.couverquelquechose.com 

 
Il est réservé à un usage strictement personnel !  

Il ne peut en aucun cas être utilisé à des fins commerciales.  
Il ne peut être reproduit, modifié, diffusé de quelque manière que ce soit sans 

autorisation PRÉALABLE. 
 
 



 

Avec le retour des beaux jours, j'avais envie de vous proposer un petit jeu facile à transporter partout 

avec vous, une version nomade de la fameuse marelle qui reste un indémodable des cours de récré...  

Cette marelle, je l'ai imaginée il y a des années déjà pour des enfants dont j'étais la baby-sitter quand 

j'étais étudiante. Elle avait connue un gros succès auprès d'eux et attirait tous les enfants du quartier 

quand on la dégainait au parc ! Ce printemps, je la ferai tester à mon fils qui est maintenant assez 

grand pour en comprendre les règles et je suis persuadée qu'elle lui plaira tout autant... 

J'aime beaucoup ce DIY qui est simplissime et nécessite peu de matériel. Ce jeu est idéal car il peut 

s'utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, il se déploie et se range en quelques secondes et plaît 

autant aux filles qu'aux garçons. Cette version nomade de ce jeu intemporel vous promet des parties 

endiablées : vous verrez que vos enfants auront vite l'idée de twister leur marelle en mélangeant les 

chiffres pour créer des parcours invraisemblables et corser la difficulté... fous rires garantis !  

 

fingers in the nose ! 

 

une petite heure au calme...

 

- dix feuilles de mousse A4 
- un crayon à papier 
- de la colle Néoprène 
-  des ciseaux 
- les gabarits de la marelle imprimés et découpés 
- facultatif : de la pâte fimo pour réaliser les galets 
- facultatif : un tote bag et du papier transfert pour tissu 

 

 

En fonction des couleurs de mousse choisies, vous pouvez adapter la marelle aux goûts de l'enfant 

qui la recevra en cadeau. N'hésitez pas à choisir les mousses avec lui et à le faire participer à la 

réalisation de la marelle s'il est assez grand pour vous donner un coup de main ! 

N'hésitez pas à vous inspirer de ce tuto pour réaliser d'autres variantes de jeux nomades en mousse ! 

Morpion, jeu de palet, memory, twister, pêche à la ligne... les possibilités sont (presque) infinies, 

votre imagination est la seule limite ! Pour gagner de la place, pensez à faire un jeu recto/verso, 

encore plus pratique à emporter partout avec vous... 

 



 

 
Attention, ce tuto est super facile ! Vous pouvez retrouver les étapes en vidéo mais je suis sûre 
que vous n'en aurez même pas besoin. 
 
Commencez par découper les huit cases de la marelle qui comporteront des chiffres. Pour cela, 
placez votre gabarit sur le bord d'une plaque de mousse, tracez le contour et découpez. Tracez 
bien le carré près du bord et gardez bien votre chute de mousse qui servira ensuite pour réaliser 
les chiffres et les lettres de la marelle ! Procédez de la même manière pour réaliser les sept 
autres cases carrées. 
 
Occupons-nous maintenant des cases spéciales, les fameuses cases "terre" et "ciel" qui servent 
de départ et d'arrivée pour votre marelle. Il vous suffit de tracer le nuage que j'ai choisi pour 
représenter le "ciel" et le rectangle qui figure la "terre" sur vos deux plaques de mousse 
restantes et de découper vos cases. Pour bien marquer la différence avec les cases classiques, 
j'ai utilisé de la mousse pailletée pour ces deux cases. 
 
Voici l'étape la plus fastidieuse : préparer les chiffres et les lettres qui viendront agrémenter les 
différentes cases. Utilisez vos chutes de caoutchouc pour réaliser ces différents éléments. Tracez 
vos différents chiffres, ainsi que les lettres des mots "ciel" et "terre", puis découpez tous vos 
éléments. 
 
Pour les coller sur les différentes cases, je vous conseille de commencer par les poser sur la case, 
afin de tracer le contour pour bien centrer vos éléments. Vous pouvez ensuite appliquer votre 
colle Néoprène sur la case et au dos du chiffre. Patientez cinq minutes le temps que la colle 
prenne bien puis encollez les deux éléments entre eux, en pressant fortement. Vous pouvez 
utiliser un gros dictionnaire et laissez vos plaques dessous quelques minutes pour que la colle 
adhère bien ! 
 
Votre marelle est terminée ! 
 
 

 
Sur le site de QLF, je vous propose en bonus trois modèles à imprimer pour customiser un tote bag, 

qui sera parfait pour transporter votre marelle partout avec vous ! Il vous suffira d'imprimer le fichier 

sur une feuille de papier transfert et de le fixer sur un tote bag uni avec un coup de fer à repasser... Si 

vous préférez, vous pouvez également laisser vos enfants décorer le sac eux-mêmes avec des feutres 

pour tissus. 

Pour compléter la marelle, j'ai réalisé des petits galets en pâte Fimo que les enfants adorent utiliser. 

Mais vous pouvez bien entendu utiliser d'autres matériaux pour votre galet ! Une rondelle de bois 

par exemple donnera un style très différent à votre marelle... Vous pouvez également proposer à vos 

enfants de réaliser eux-mêmes leurs galets en pâte Fimo, en les laissant imaginer leurs propres 

formes. (fleur, spirale, triangle, nuage, cœur...) 
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