
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeu Shoot-
the-Moon 

 

 Ce qui est fourni 

2 tiges d’acier 
Plaque de base 
Panneau avant 
Coiffe du panneau avant 
Panneau arrière 
Coiffe du panneau arrière 
6 entretoises (écrous) 
8 vis 
4 patins en feutre 
Gabarit de perçage 
(17 po x 3,5 po) 

 Ce dont vous aurez besoin 
Tournevis 

 

Identiquetez-nous dans vos projets! #ABisSkilled 
 

@skillsalberta  Skills Canada Alberta @skillsalberta 

Skills Canada Alberta est un 
organisme provincial sans 

but lucratif qui fait 
activement la promotion 

des carrières dans les 
métiers spécialisés et les 
technologies auprès des 

jeunes de l'Alberta. Nous y 
parvenons grâce à une 

programmation pratique 
unique, qui comprend les 
ressources en classe et le 

concours provincial de 
Skills/Compétences 

Canada. 

 



Jeu SHOOT-THE-MOON 
Veuillez noter que le plus grand soin a été porté pour découper sur mesure les composants de la bonne taille. De légères 

variations en termes de taille et de densité de matériaux sont inévitables lorsqu’il est question de bois. 

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’ENTREPRENDRE CE PROJET 

 
Ensemble complet des matériaux nécessaires à ce projet : 

1. (2) Tiges d’acier 
2. Plaque de base 
3. Bille d’acier 
4. Panneau avant 
5. Coiffe du panneau avant 
6. Panneau arrière 
7. Coiffe du panneau arrière 
8. (6) Entretoises (écrous) 
9. (8) Vis 
10. (4) Patins en feutre 
11. Gabarit de perçage 

 
 
 
 
 
 

Étape un : 

En utilisant le gabarit de perçage (no 11), marquer la plaque 
de base (no 2) et percer les pochettes à l’aide d’une mèche 
Forstner 

 
 
 
 
 
 
 

Étape deux : 

Fixer le panneau avant (no 4) et le 
panneau arrière (no 6) sur la plaque 
de base (no 2) en utilisant les vis 
fournies (no 9) 

 
S’assurer que les trous dans lesquels 
seront insérées les tiges métalliques 
font face vers le haut, comme sur la 
photo. 



 

Étape trois : 

Insérer les tiges d’acier (no 1) dans les 
panneaux avant et arrière (nos 4 et 6) dans 
leurs trous désignés 

Étape quatre : 

Installer la coiffe du panneau arrière 
(no 7) avec une entretoise (no 8) entre les 
deux, en utilisant les vis (no 9) fournies. 

 
 

 
Étape cinq : 

Installer la coiffe du panneau avant 
(no 5) sur le panneau avant en 
utilisant deux entretoises (no 8) entre 
les deux côtés, en utilisant les vis 
(no 9) 

 
 
 
 
 

Étape six 

Installer les patins en feutre (no 10) 
sur la face inférieure de la plaque 
de base (no 2) 

Étape sept : 

Le projet de jeu SHOOT-THE-MOON 
est terminé 

 
 

Veuillez noter : Si vos panneaux ne vous ont pas été remis percés au préalable, vous devrez percer les trous sur 
le panneau arrière dans lesquels les tiges de métal doivent être insérées à 1,4 po de chaque côté, les trous pour 
les coiffes avant et arrière seront percés à 0,75 po des extrémités de chaque côté. Les panneaux avant et arrière 

devraient être centrés par rapport à la plaque de base et ensuite percés et fixés à l’aide de vis.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARIT IMPRIMÉ : 17 po x 3,5 po 


