
Le jeu du Chamboul'tout (aussi appelé jeu de massacre) 
 

Il s'agit là de fabriquer son propre jeu de Chamboul'tout … pour ensuite y jouer !! 

 

Rappel des règles du jeu 

 

Le jeu consiste à viser avec une balle un empilement de boites -empilées sous forme pyramidale - 

qui doivent tomber du support sur lequel elles reposent. 

 

Deux règles de jeu possibles : 

– Renverser un maximum de boites avec un nombre de balles données (on compte alors le 

nombre de boites renversées pour établir le score) 

– Renverser toutes les boites avec le minimum de lancers (on compte alors le nombre de 

balles lancées) 

 

Le jeu peut se jouer seul ou à plusieurs, le but étant d'obtenir le meilleur score. 

 

C'est un jeu d'extérieur en cas d'utilisation de boites de conserve (bruit en tombant) 
 

–--- 

Avant de commencer la fabrication des boites :  il est possible de choisir un thème/ définir un 

univers de création (monstres/ pirates/ animaux/ vie spatiale/ nature...) 

 

Matériel 

 

– Boites de conserve vides (6 ou 10)* 

– Ficelle 

– Feuilles de papier 

– Feutres et/ ou peinture 

– Crayon 

– Règle 

– Paire de Ciseaux 

– Colle 

– Balles en mousse ** 

 

 * On peut remplacer les boites de conserve par des gobelets en cartons... 

** Les balles peuvent être remplacées par des chaussettes roulées en boule 

 



--- 

Déroulement de l'activité 

 

- On commence par recouvrir la boite de conserve d'un papier : 

– A l'aide de la ficelle, mesurer le cercle de la boite de conserve 

– Mesurer la hauteur de la boite de conserve *** 

– Sur la feuille, avec la règle et le crayon gris, former un rectangle avec ces 2 mesures 

– A l'aide de la paire de ciseaux, découper le rectangle 

 

  

 
 

Pour la partie « artistique », on peut commencer par coller la feuille sur la boite puis faire la 

décoration... ou de faire la décoration puis coller la feuille sur la boite 

– Décorer la boite selon vos envies et faire de même avec les autres boites. 

 

 

 

 

 



*** Pour protéger le bord découpé de la boite, on peut ajouter quelques centimètres à la hauteur et 

rabattre cette partie vers l’intérieur 

 

  

 

La boite de gauche a été décorée avec de la peinture, coton tiges et bouchons 

La boite du milieu est décorée avec des feutres 

La boite de droite est un collage 

 

 
 

 


