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La CONSTRUCTION ou la réparation de jouets à tirer par 
de jeunes enfants peuvent facilementt être réaliser en 
utilisant des boîtes de conserve vides. Les roues peuvent se 
fabriquer avec casiment toute sorte de boites ayant la taille 
voulue, et correspondants au gentes et aux pneus. Choisissez 
deux boîtes de conserve ayant un diamètre adéquat. 
Découpez les fonds sur approximativement 12,5 mm de haut 
(la taille précise dépend de la largeur de la roue). Ensuite, 
tracez soigneusement la position de l'axe et percez-le. Puis, 
découpez une série de dents triangulaires sur le pourtour et 
fixez les deux parties entre elles, comme présenté dans la 
vue centrale. Alternez les triangles, en les plaçant un au-
dessus et l'autre au dessous du rebord; on les soude ensuite 
pour obtenir une plus grande résistance de la roue. Soudez en 
suite une rondelle de chaque côté de la roue pour former le 
moyeu. Pour faire les pneus utilisez un tube de caoutchouc 
au diamètre approprié. Ses extrémités seront coupées en 
biais, comme représenté sur les croquis, puis elles seront 
réunies et collées entre elles à la dissolution. Les pneus 
peuvent aussi être fixés à la gente à la colle caoutchouc. En 
peignant les roues et les moyeux avec des teintes rappelant la 
réalité, cela un donne un effet frappant et ajoute un plus à la 
finition du jouet. La remorque citerne à lait été réalisé à 
partir d'une planche de bois pour le chassi, d'une boîte de 
conserve de sardines pour l'assise, de deux boîtes de 
conserve de soupe pour la citerne, de la tête d'un tube de pâte 
dentifirice pour la vidange et de la partie supérieure d'une 
boîte de conserve de rafraîchissement pour le remplissage. 
Les roues ont été construites comme décrit ci-dessus, elles 
ont été peintes avec une peinture émaillée et ont été fixées au 
châssis de la remorque avec des clous comme axes. Les 
divers éléments des boîtes de conserve ont été soudés entre 
eux et montés sur la remorque. Le jouet terminé a été peint 
de couleurs vives. 
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