
Baby-foot de table 

 
Matériel : 

 Une boite à chaussure 

 10 pinces à linges en bois de préférence ou de couleur (5 de chaque) 

 Une feuille de papier verte de préférence, vous pouvez faire peindre une feuille 

blanche en vert par vos enfants si vous en n’avez pas. 

 1 crayon de papier 

 1 règle 

 1 paire de ciseaux 

 De la colle à papier 

 4 pics à brochettes en bois 

 De la peinture (2 couleurs) 

 Du scotch (gros de préférence), facultatif 

 Un feutre blanc ou noir  

 Une balle de pingpong  ou une boule de papier  

 Un cutter 

 De la colle liquide ou un pistolet à colle 

 

Etape 1 : 

 Mesurez le fond de votre boîte à chaussure, puis, reportez ces mesures sur la feuille 

verte afin de découper au bon format. 

 Tracez une ligne au centre de la feuille dans le sens de la verticale pour diviser votre 

feuille en deux parties égales. 

 Utilisez un compas ou un verre ou tout autre chose ronde pour faire le rond central du 

terrain, en plaçant le rond de façon à qu’il soit coupé en deux parties égales 

 Tracez maintenant les surfaces de réparations, c’est-à-dire deux rectangles de la même 

dimension à chaque extrémité de la feuille, généralement  10x5 cm en laissant un 

espace entre le bord de la feuille et le début du rectangle de 5cm 

 Repassez les traits avec un feutre blanc (pour plus de réalisme) ou un feutre noir si 

vous n’avez pas de feutre blanc. 

 

Etape 2 : 

 Recouvrez la boîte du scotch pour la rendre un peu plus solide  

Cette étape est facultative 

Etape 3 : 

 Tracez les buts dans la boite de chaussure à ses extrémités (tranches les moins larges 

de la boîte),  de la dimension du rectangle de la surface de réparation. Pour la hauteur 



vous ne devez pas couper jusqu’en haut vous devez laisser en morceau mais vérifier 

que la balle passe. 

 

Etape 4 : 

Peignez l’extrémité des pinces à linge (la partie basse celle qui s’ouvre) , 5 de chaque couleur 

que vous aurez choisies. 

Etape 5 : 

 Disposez les pics à brochettes sur la boîte afin de délimiter le bon espacement entre 

chaque (mesurez l’espacement pour le reporter sur le côté de la boîte). Pour la hauteur, 

mesurez 7cm à partir du bas afin qu’il ne reste plus qu’un 1 cm entre le bas des 

joueurs (pinces à linge) et le terrain. 

 Percez un trou sur chaque repère des deux côtés de la boîte 

 

Etape 6 : 

 Couper l’extrémité pointue des pics à brochettes et mettez les pics à brochettes dans 

les trous. 

 

Etape 7 : 

 Pincez l’extrémité de la pince à linge pour l’ouvrir et sans jamais lâcher, déposez une 

bonne quantité de colle dans chacune des encoches les plus grosses (le trou de la pince 

à linge). Puis, placez rapidement la pince à linge sur le pic à brochette de façon a ce 

que l’endroit ou vous avez mis la colle et maintenez quelques secondes la pince dans 

sa position. 

 * 3 sur le pic le plus proche du centre, puis 2 sur le pic le plus proche des buts 

 

Etape 8 : 

 Placez la balle de ping-pong au centre du terrain et c’est parti qui sera le plus fort. 

 Vous pouvez rajouter des bouchons en liège à l’extrémité des pics à brochettes. 

 

 


