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Jeu du dessin tac et tac
Une bataille au dessin, et tac !
Voici un jeu créatif à faire à deux ou par
équipe. Le principe est simple : un dessin est
construit à tour de rôle, le perdant est celui
qui abandonne le dessin en premier. Ce jeu
est une sorte de bataille par dessin
interposé. Chaque joueur doit donc dessiner
un dessin en tentant d'empecher l'autre de
compléter le dessin à son tour. Le jeu autour
du dessin est un classique intemporel pour
s'occuper dans les petits moments d'ennui.

Le jeu du dessin se joue à deux ou trois ou par équipe.

Jeu du dessin par deux ou trois
Le premier joueur commence un dessin simple sur la feuille.
Le second joueur complète le dessin mais en le modifiant, lorsqu'il a terminé son dessin il le
ponctue d'un "et tac" sonore.
Le premier reprend le dessin et le complète ...puis le second .
Chaque joueur terminé son dessin avec un "et tac" sonore.
Chaque joueur ne peut pas ajouter plus de 10 éléments à chaque fois qu'il prend le feutre en
main.
Le jeu se termine lorsqu'un des joueur abandonne le dessin s'il estime qu'il ne peut rien
ajouter.

Jeu du dessin En équipe
Le jeu du dessin se joue de la même manière, mais soit les joueurs de chaque équipe
dessinent à tour de rôle soit ils désigne un joueur qui sera leur dessinateur.

https://www.teteamodeler.com/activite/jeu/jeu-dessin.asp

page 2 / 2

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 €

Coffret Jeu de l'oie - Activité Coloriage

9,99 €

Réf : 39035

Marionnettes animaux - Set de 5
Réf : 29558

6,45 €
(soit 1,29 € / unité)

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/jeu/jeu-dessin.asp

