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Tangram avec du film magnétique pour jouer sur le tableau blanc ou le
tableau magnétique

Le tangram chinois, ce jeu classique de
pose, se transforme chez nous en jeu de
stickers. Sur un mur ou un tableau
magnétiques foncés, ces formes
colorées, amusantes et chics à la fois,
attireront tous les regards.

Dans cette vidéo, nous expliquerons
comment vous pouvez créer en
quelques gestes votre propre puzzle
tangram. Vous trouverez plus bas les
instructions écrites.
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            En raison de votre paramétrage actuel des cookies, vous ne pouvez pas
démarrer la vidéo. En acceptant la déclaration de confidentialité, vous pouvez
visionner ces contenus.

          

          

                        J'accepte que des contenus externes soient affichés. De cette manière,
des données à caractère personnel peuvent être transférées à des plateformes
tierces. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter nos Protection
des données (www.supermagnete.nl/fre/data_protection#10-verwendung-von-
sozialen-medien-videos).
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Matériel nécessaire

 • Film magnétique MS-A4 (www.
supermagnete.nl/fre/MS-A4) en
différentes couleurs (ici en rose, violet
et gris)

 • Crayon ou crayon de couleur
 • Des ciseaux bien aiguisés ou un cutter
 • Modèle de tangram en papier ou carton

Découpez le modèle (se trouve dans des
livres de loisirs créatifs ou sur internet)
en papier ou en carton.

Posez un modèle sur le film magnétique
et redessinez les bords. Si vous
souhaitez découper plusieurs tangrams,
nous recommandons d'utiliser du carton
au lieu de papier.

Découpez. Une astuce : Pour les deux
petits triangles, découpez simplement
deux carrés puis coupez-les en deux.
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Ça y est, le tangram fait main est fini.

Vous trouverez sur internet des modèles pour des
animaux, etc. Ou inventez vous-même des
personnages !

Tous les projets au sujet 'bande magnétique' (www.
supermagnete.nl/fre/projects/magnetic_tape)

Dans notre guide DIY, vous trouverez d'autres trucs et astuces utiles sur le thème
'confectionner ses propres aimants'.

Vers le guide DIY (www.supermagnete.nl/fre/crafting_fridge_magnets)

Articles utilisés
MS-A4: Feuille magnétique couleur (www.supermagnete.nl/fre/MS-A4)
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Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Allemagne Page 4 sur 4

https://www.supermagnete.nl/fre/project791
https://www.supermagnete.nl/fre/projects/magnetic_tape
https://www.supermagnete.nl/fre/crafting_fridge_magnets
https://www.supermagnete.nl/fre/MS-A4

