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Pinata de Pirate à tirer
Une création de Sandrine
Sandrine – Ne pas diffuser sans accord
www.passionnementcreative.fr

Matériel
Il faut :
-

Un gros ballon de baudruche
Du papier journal
De la colle à papier peint
De la peinture
De la ficelle

Première étape
Gonfler au maximum le ballon et le recouvrir de papier journal mouillé avec de la colle à papier peint
sur 4 couches, et une 5ème couche de papier blanc.

Deuxième étape
Percer le ballon et le retirer.
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Refermer le trou en le recouvrant de papier journal mouillé avec de la colle à papier peint sur 4
couches, et une 5ème couche de papier blanc.

Troisième étape
Peindre la pinata comme vous le souhaitez.
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Quatrième étape
Ouvrir la pinata au bas de la pinata (là où les cadeaux tomberont).

Cinquième étape
Insérer un fil de fer épais (par exemple du fil de fer de grillage) sur le dessus de la pinata (là où elle
sera accrochée)

Et tordre les 2 bouts à l’intérieur de la pinata.

Sixième étape
Remplir la pinata (bonbons, ballons, petits cadeaux).
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Septième étape
Faire des trous dans la partie retirée à la 4ème étape.

Pour les trous sur les bords, les faire correspondre avec des trous faits aux bords de l’ouverture sur la
pinata.

Huitième étape
Pour les trous du milieu, insérer des bouts de ficelles (assez longs pour que les enfants puissent les
attraper) sans faire de nœuds de l’autre côté.
Pour les trous des bords, les insérer dans la partie de l’ouverture puis dans les trous de la pinata puis
faire un nœud (juste la boucle). Faire un essai pour voir si le nœud se défait en tirant sur la ficelle.
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Pour les trous des bords, les insérer dans la partie de l’ouverture puis dans les trous de la pinata puis
faire un nœud (juste la boucle). Faire un essai pour voir si le nœud se défait en tirant sur la ficelle.

Final
Il ne vous reste plus qu’à accrocher la pinata.
Pour les ficelles du milieu, les enfants peuvent les tirer les uns après les autres sans ouvrir la pinata.
Puis chaque enfant prend une ficelle des côtés (celle avec le nœud) qui ouvre la pinata et tous les
enfants tirent ensemble et ainsi les cadeaux, bonbons, ballons ou autres tomberont, ouvrant la
pinata.

Variante
Vous pouvez adapter ce système de pinata en choisissant le thème de votre choix en peignant ce que
vous voulez lors de la 3ème étape.

Bravo, vous avez terminé votre pinata de pirate à
tirer !!!!
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