
Boite de jeu du morpion
   

 

Fabriquer un jeu en carton papier
 Réalisation d’une boite de jeu du morpion en papier épais. 
Un bricolage assez facile à réaliser grâce à l’impression du 
modèle qu’il suffira de découper , de plier d’agencer.  Cette 
boite de jeu plait beaucoup aux enfants . Idée cadeau  
pour un anniversaire , pour la fête des père. Idée d’activité 
pour s'occuper pendant les vacances 
Le jeu du morpion est un jeu simple , qui se joue à deux .  
Chaque joueur possède 5 billes de papier de même 
couleur. Le premier pose une de ses billes dans l’une des 9 
cases c’est alors au second joueur de placer une bille et 
ainsi de suite , le but du jeu étant d’être le premier à aligner 
3 billes à l’horizontal ou à la verticale ou en diagonal.  



• Imprimer le modèle sur la carte forte colorée  ou voir ICI 
comment tracer le contour de la boite 

 

https://static.teteamodeler.com/images/illustration/File/jeu-morpion-gabarit-1.jpg


• Découper la boite  et les 4 bandes des croisillons (Ne 
découper que le long des traits pleins , les traits en 
pointillés marquent les plis) 

 

• Marquer les plis pour cela plier les parties de la boite 
le long des traits en pointillé : la languette du haut, le 
couvercle de la boite ,  les 4 languettes de cotés et les 
cotés gauche et droit de la boite 

            

       



• Former la boite  en ramenant les 4 languettes 2 à 2 le 
long des pli des cotés droit et gauche de la boite. Les  
coincer à l’intérieur des cotés droit et gauche que l’on 
repli par dessus. 

cliquer l image pour la voir en plus grand 

• La boite est formée 

 

• Préparer les croisillons de la boite en utilisant les 4 
bandes rectangulaires fendues . Emboiter 2 à 2 les 
bandes des croisillons en les insérant fente dans fente. 

 

• Placer le croisillon dans la boite . Fermer la boite.  

 



• Découper une petite bande de papier épais 1cm x 12 
cm. Encoller les extrémités de cette bande avant de 
les insérer dans l’espace formé par les cotés de la 
boite tout en ajustant sa position pour maintenir 
correctement la languette de fermeture plaquée contre 
la boite. 

   
 Préparation des billes de papier 

• Utiliser 10 morceaux de papier de soie d’au moins 15 
cm x 1cm,  la moitié vert l’autre moitié fuchsia  

   

• Encoller grossièrement la surface du papier de soie 
( on peut diluer la colle) . Froisser le papier dans la 
main puis rouler entre les deux mains pour obtenir une 
bille de papier.  Laisser sécher. (peindre les bille si 
vous avez utilisé du papier journal. 

       



• Placer les billes dans la boite pour les ranger. La boite 
de jeu du morpion est terminée 

 


