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FABRICATION DU JEU 
EAU CŒUR D’ESSONNE 

- TUTO en images : (Version : impression simple face (papier A4), contrecollée sur carton (récupéré)). 
> Estimation du temps de réalisation par 1 adulte seul, 14H dont : coloriage 7H, découpage du papier 
1H, préparation du carton 30mn, collage 1ère face 2H, 1ère découpe du carton 1H30, etc...   

1- Imprimer les 18 pages du jeu à colorier sur du papier A4 ordinaire sans faire de recto verso. 
2- Colorier les tuiles du jeu (des crayons de couleurs ont été utilisés pour ce tutoriel exemple). 

a-  

b-  

c-  
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3- Découper les tuiles au-delà des bords de celles-ci (en conservant entières les pages de textes 
et les pages «  dos des tuiles »). 

d-  

e-  

f-  
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4- Préparer les parois de cartons d’emballage, pas trop épais pour pouvoir les découper. 

g-  

5- Coller les tuiles en papier préalablement découpées sur 1 face des parois de carton 
préparées auparavant. 

6- Découper le carton suivant les tuiles un peu au-delà des contours. 
 

h-  

i-  
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7- Découper les pages des dos des tuiles en papier (carrés textes et graphismes) en respectant 
les formats visibles et les tuiles de destination des textes. 

j-  

 

8- Pour chaque tuile, encoller le carton du dos de la tuile, et poser la tuile centrée sur le papier 
découpé plus large. Les textes et les graphismes constituent les dos des tuiles.  

k-   
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9- Découper les tuiles sur les traits en bordure de chaque tuile pour obtenir les carrés définitifs. 
(Remarque : les barres bleues sont collées dos à dos) 

l-  

 

m-  

10- Vérifier le nombre de tuiles dans chaque catégorie : 
 
12 canalisations « droites » 
12 canalisations « raccords coudés à 90° » 
12 canalisations « raccords en T » 
10 tuiles « évènements » 
7 tuiles « diagonales » de départ 
3 « canalisations de remplacement » 
 
14 tuiles comportent un texte au dos. 
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Bravo, vous disposez d’un jeu que vous avez fabriqué ! 
 


