
Matériel : 
 

• Carton gaufré  

• Carton type boîte de céréales  

• Carton tétra pack   
• Cure-dents 

• Colle – pistolet à colle 

• Gabarits 

• Papiers, feutres, crayons 

• Attaches de canettes  

• Ciseaux, cutter 
 

 

Première étape :  
 
Choisir son gabarit.  
On peut le créer soi-même à partir d'une forme 
hélicoïdale dessinée à trois branches ou plus et dont 
on peut déterminer le centre. Des formes plus 
fantaisistes, comme le symbole de Batman, peuvent 
fonctionner aussi. 
 
À savoir que l'on peut télécharger sur le net 
quelques gabarits tout prêts au lieu de les dessiner 
pour gagner du temps (ex : Red Ted Art). 
 
NOTA : quand on fabrique le hand-spinner avec des 
enfants il faut penser à faire attention à la taille de 
leurs doigts. Une forme trop grande ne peut pas 
tourner entre le pouce et l'index d'une petite main. 
 
 

 

 
Seconde étape : 
 
Reporter la forme de son gabarit souhaitée sur le 
carton choisi. Pour de petites mains le carton de 
boîte de céréales se coupe mieux, le tétra pack 
aussi, quitte à devoir les doubler et les coller en dos 
à dos. Pour de grandes mains, un carton gaufré 
apportera plus de solidité. 
 
Ne pas oublier de prévoir deux petits ronds (ou 
forme approchante) pour la partie centrale par 
laquelle le jouet sera tenu. 
 
Une fois cela fait, on peut laisser parler les fantaisies 
pour décorer chaque partie avant de les assembler. 
 
NOTA : ne pas oublier de bien marquer le centre sur 
chaque élément, car ensuite il faudra percer dessus. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Troisième étape : 
 
Il s'agit de percer le centre de la partie principale et 
des deux éléments de support le plus prudemment 
possible. Cela peut se faire avec une pointe de 
ciseau et ensuite on laisse bien coulisser son cure-
dent de sorte à être sûr que le jouet tournera bien. 
 
Une fois cela fait, on peut coller les poids (attaches 
de canettes) aux extrémités de la partie tournante. 
On peut en mettre recto verso sans problème. 
 
NOTA : comme on se sert pour cela du pistolet à 
colle, ne surtout pas toucher les attaches avec les 
doigts car elle seront chaudes. On se sert d'une 
pince ou d'une paire de ciseaux. 

 
 
Quatrième étape : 
 
Pour finir on assemble le tout. On insère le 
cure-dent dans l'une des pièces support, avec 
un point de colle chaude, en mettant la parti 
que l'on veut visible du côté de la pointe. On 
coupe la point, puis l'on consolide à la colle 
chaude. 
 
Ensuite on enfile dessus la partie mobile (celle 
avec les poids) en vérifiant qu'elle tourne bien. 
On finit avec l'autre élément de support que 
l'on colle à l'autre extrémité, toujours avec la 
partie visible à l'extérieur, sans la coller trop 
près de la partie mobile (ça tournera mieux). 
On consolide aussi à la colle chaude, on coupe 
la pointe et c'est prêt à jouer ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Intérêt de l'exercice : 
 
On peut sensibiliser l'enfant sur le fait que ce 
jouet est principalement fabriqué avec des 
éléments de récupération et que malgré 
l'absence de roulements à billes, cela 
fonctionne. 
 
On peut aussi l'intéresser au fait que le 
roulement à billes, ainsi que l'hélice, nous 
renvoient à Léonard De Vinci. 

 
 


