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SUGGESTION DE SUPPORT AIMANTÉ DE JEU LÉGER ET COMPACT 

Support aimanté de jeu scrabble duplicate. Support aimanté de jeu scrabble duplicate 

Ce support de jeu se veut économique et écologique (surtout si vous utilisez d’anciennes 

pancartes électorales ou autres pancartes en coroplast). Ce matériau est très léger, compact, 

résistant et facile à utiliser. Comme il est aimanté à la grille de jeu ou de lettres, il se range 

facilement dans une pochette de jeu conventionnelle. Vous pouvez fabriquer vous-même ce 

support. 

matériaux outils 

1. Coroplast 200mm x 200mm (ou moins) Couteau (type exacto) 

2. Ruban aimanté (magasin dollar) Règle (équerre) 

3. Colle contact (magasin dollar) Crayon plomb (gomme à effacer) 

4. Attache verte (magasin dollar) Perceuse avec mèche 7/64 (clou avec 

marteau) 

5.  Pinces (ou épingles à linge) 

 

Premièrement, placez votre morceau de coroplast face « beau côté » devant vous. 

Deuxièmement, placez les « lignes » du coroplast à l’horizontale, ce qui permettra la coupure 

d’un seul côté des deux parties formant les alvéoles du coroplast. Cela servira de charnière pour 

le support (étape n
o
 4). 

En utilisant le calque, copier le gabarit-calque sur votre coroplast : les quatre trous, les deux 

fentes et la ligne de la charnière. 

Percez les quatre trous. Découpez les deux fentes en « V ». Choisissez la hauteur de votre 

support. Pour couper la charnière, il vous faut réduire la lame à 3-5 mm. Vous devez couper 

seulement une des deux parties de la cloison, ou alvéole.  

Coupez deux languettes de ruban aimanté et pré-encollé. Collez-les avec la colle contact pour en 

assurer la longévité et la résistance. 

Finalement, coupez l’attache verte (environ 30mm) et l’installer.  
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Gabarit en annexe :  à l’impression de la page 2, vous devriez obtenir un gabarit suffisamment 

grand pour  s’adapter au format de votre grille. 





EXEMPLES 

 

 

 




