
Maman, papa, papi, mamie et les autres aussi… 

Pour une activité un peu spéciale et 
terriblement secrète, nous avons besoin de 
matériel… un peu spécial et terriblement 
bizarre ! 
Pouvez-vous chercher au fond de votre garage ou de 
votre grenier et nous donner :  

- Des objets en plastique ou en métal de petite taille 
en relation avec le bricolage (électricité, 
plomberie,...) comme des écrous, des vis, des 
boulons, des rondelles métalliques, des ressorts, 
des bouts de quincaillerie, … 

- Des pièces métalliques comme des capsules de 
bouteilles, des clés… et tout autre objet métallique 
ou plastique de petite taille dont vous n’avez plus 
l’utilité. 

- Des fils électriques de différente couleur. 
- Des bouteilles en plastique transparent de 

différentes couleurs, des boites en plastique 
transparent, …. 

- Du scotch d’électricien, du scotch métallique, … 
- Des éponges à gratter métalliques. 
- Des roulements à billes, des roulettes, … 

Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas à apporter toute 
sorte d’objets de ce genre. Plus nous aurons de choix, 
plus l’activité sera riche. 
 
Merci pour votre aide ! 
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