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Nom:

Voiture de course 

Instructions
1 Recouvrir l’emballage de beurre de papier collant coloré. 
2 Roues: à l’aide du couteau, couper deux bouchons de liège par le 
milieu. Au moyen du poinçon, faire un petit trou dans le centre de 
chacune des quatre roues sur un côté.  
3 À l’aide du poinçon, faire un trou aux quatre coins de l’emballage 
de beurre, à environ ½ cm du «sol» et à 1½ cm du bord pour 
placer les deux essieux.
4 Essieux: passer deux piques en bois à travers les trous. Les 
essieux doivent dépasser d’environ 1½ cm de chaque côté, les 
raccourcir à l’aide de la paire de ciseaux si nécessaire.
5 Roues: piquer les quatre roues en bouchon de liège sur les deux 
essieux. 
6 Phares: coller deux bouchons à vis sur le devant au moyen de la 
colle de contact. 
7 Pare-brise: à l’aide de la paire de ciseaux, découper le gobelet 
de séré en deux dans le sens de la hauteur. Ôter un petit rectangle 
au milieu pour la vitre. Recouvrir les bords de papier collant pour 
éviter de se blesser. Coller le pare-brise sur l’emballage de beurre 
à l’aide de la colle de contact. 
8 Volant: à l’aide du marqueur noir, dessiner un volant sur le 
bouchon à vis restant et le coller derrière le pare-brise à l’aide 
de la colle de contact. 
9 Conducteur: découper un petit rectangle en tissu. Le coller sur 
le bouchon de liège restant à l’aide de la colle de contact. Coller 
deux yeux mobiles sur le bouchon à l’aide de la colle de contact. 
Dessiner la bouche et le nez au moyen du marqueur noir. Coller le 
conducteur derrière le volant à l’aide de la colle de contact. 
10 Cheveux: découper des petits bouts de laine. Les coller sur la 
tête du conducteur à l’aide de la colle de contact. 
11 Aileron: placer les deux piques en bois restantes à environ 3-4 cm 
l’une de l’autre sur la table. Les relier à l’aide de papier collant. 
À l’aide du poinçon, faire deux trous sur la partie supérieure de 
l’emballage de beurre derrière le conducteur pour y fixer l’aileron. 
Si besoin, renforcer à l’aide de papier collant. 

Matériel
emballage de beurre en 
plastique vide, bien nettoyé 
papier collant coloré 
3 bouchons en liège 
couteau aiguisé 
poinçon 
4 piques en bois pour 
brochettes
paire de ciseaux 
3 bouchons à vis d’emballage 
de lait 
colle de contact 
gobelet de séré pour enfants, 
bien nettoyé 
marqueur noir, résistant à l’eau 
restes de tissu 
2 yeux mobiles 
restes de laine 

Astuces
– Recouvrir l’emballage de  
 beurre de papier de soie.  
 Déchirer des lambeaux de  
 papier et les coller sur  
 l’emballage à l’aide de  
 colle de bricolage. 
– Peindre l’emballage de  
 beurre à la peinture 
 acrylique. 
– Pour les roues, remplacer  
 les bouchons de liège par  
 des boules en polystyrène  
 ou coller des bouchons de  
 bouteilles de lait. 
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Recette pour la fiche de travail 

Voiture-sandwich 
Pour une pièce 

Préparation: env. 15 minutes 

Ustensiles
couteau d’office 
planche à découper 
1 vide-pomme 
5 cure-dents 
1 petit drapeau en papier (facultatif)

Ingrédients
1 petit pain ovale (env. 50 g) complet ou aux noix, p. ex. 
beurre à tartiner 
2-3 tranches de jambon cuit ou de fromage d’Italie (env. 40 g) 
2 fines tranches de Gruyère AOP (env. 40 g)
1 feuille de salade iceberg (à volonté)
5 rondelles de concombre d’env. ½ cm d’épaisseur 
1 fin bâtonnet de concombre d’env. 4 cm de long ou 1 cornichon 
3 tomates cerises 

Préparation
1 Couper le petit pain dans la longueur. À l’aide du vide-pomme, 
faire un trou dans la partie supérieure du pain pour le siège du 
conducteur. Tartiner les deux moitiés de beurre. Garnir le sandwich 
de fromage, de viande et de salade (facultatif).
2 Roues: pour chaque roue, enfiler une tranche de concombre et 
½ tomate cerise sur un cure-dent, fixer sur le côté du sandwich.
3 Volant: découper un quartier dans la dernière rondelle de 
concombre. Entailler le pain devant le siège du conducteur et y 
insérer le morceau de concombre pour faire le volant.
4 Conducteur: peler le morceau de concombre ou utiliser un 
cornichon. Pour la tête, fixer une tomate cerise sur le corps en 
concombre avec un cure-dent. Fixer la queue du concombre sur 
la tomate cerise en guise de chapeau (facultatif). Finaliser en 
plantant le drapeau.


