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PAS DE PANIQUE !!!
PAS BESOIN DE TOUT CE MATERIEL 

POUR FABRIQUER DES PLATEAUX DE JEUX...

il vous faudra :
– feuille de dessin format raisin
– une plaque d'ISOREL 40cm x 45cm
– des dés vierges
– un rouleau de scotch double face
– de l'encre, de la peinture, des feutres...
– une paire de ciseaux
– un rouleau de film à plastifier
– une imprimante
– une photocopieuse
– une plastifieuse
– connaître des fumeurs pour récupérer des boîtes 

de tabac, de cigares, de cigarillos 





Fabrication d'un plateau de jeu 

1) prendre une grande feuille de dessin format raisin.

2)  placer la plaque d'ISOREL au format 40 cm x 45 cm au 
centre de la feuille et tracer  le contour de la plaque 
avec un crayon à papier.

3) faire un fond à l'encre, à la peinture ou autre sans trop 
déborder du tracé du crayon.

4) placer 5 bandes de scotch double face sur le côté le 
plus lisse de la plaque d'ISOREL .

5) décoller le papier des bandes de scotch double face .

6) appliquer la plaque d'ISOREL au dos de la feuille sur 
laquelle on aura fait au préalable des repères.
Retourner et bien lisser pour éviter les bulles d'air.

7) plier chaque bord de la feuille à l'intérieur de la plaque 
en appuyant fortement pour laisser une marque.
Découper ainsi facilement les angles.

8) mettre une bande de scotch double face sur le bord de 
la plaque puis rabattre le bord de la feuille.
renouveler l'opération de chaque côté. 

9) votre plateau est prêt à accueillir votre jeu (collage de la
piste, de l'illustration...)
pensez à recoller au dos du plateau un feuille blanche 
de 38cm x43cm pour une finition parfaite et à coller la 
règle du jeu 

et surtout   : PLASTIFIER tout le jeu pour qu'il se conserve 
dans le temps !!!




