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Jeu de morpion plein air
Le jeu de morpion de plein air
On n'y pense pas toujours, mais le jeu de
morpion est un jeu qui peut se jouer partout
y compris en plein air. Le jeu de morpion se
joue sur la plage, dans une cours de
récréation ... il suffit d'un petit coin de terre,
de sable ou une craie ... Le jeu de morpion
en plein air permet d'occuper calmement les
enfants, le jeu de morpion de plein air
permet de les garder à l'ombre aux heures
les plus chaudes de la journée.

En plein air, le jeu de morpion peut se jouer sur le sable, dans la terre ou encore sur le
bitume.
Le morpion sur le sable ou la terre
Utiliser le doigt ou un petit bâton pour dessiner en carré 9 cases de taille égale.

L'un des joueurs doit dessiner des croix et l'autre des cercles à tour de rôle.

Le premier joueur parvenant à aligner 3 croix ou 3 cercles à gagné !!

Cliquer pour voir en grand
Le morpion sur le bitume
Avec une craie, dessiner 9 cases de taille égale en carré.

L'un des joueurs doit dessiner des croix et l'autre des cercles à tour de rôle.

https://www.teteamodeler.com/activite/jeu/morpion-plein-air.asp
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Le premier joueur parvenant à aligner 3 croix ou 3 cercles à gagné !!

Les ronds et les cercles peuvent être remplacés par des cailloux et des petites brindilles.

Imprimer la page
Comment fabriquer un jeu de morpion effaçable ?

Des produits pour jouer avec 10 Doigts
Crayons graphite hexagonaux HB

à partir de

1,79 €

Crayons de couleur effaçables - Pochette de 12 crayons

Taille-crayons avec réservoir

Indisponible

1,79 €

Réf : 06520

Marqueurs permanents noir

à partir de

1,89 €

Jeu Dominos à customiser + gommettes

2,99 €

Réf : 29040

Jeu de 60 cartes et sa boite à customiser

à partir de

2,59 €

https://www.teteamodeler.com/activite/jeu/morpion-plein-air.asp
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Coffret Jeu de l'oie - Activité Coloriage

9,99 €

Réf : 39035

Marionnettes animaux - Set de 5
Réf : 29558

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/jeu/morpion-plein-air.asp

6,45 €
(soit 1,29 € / unité)

