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Pigeon vole, dès 3 ans
Réalisation du jeu Pigeon vole pour les jeunes enfants
Le jeu pigeon vole avec cartes à jouer pour les jeunes
enfants. Jeu traditionnel de rapidité intellectuelle pour jouer
avec les enfants de maternelle. Un jeu de gymnastique
intellectuelle pour progresser à l'école.

Demandez à votre enfant de vous aider à fabriquer les cartes de jeu :
découpez des cartes dans le papier cartonné ou dans le carton de récupération découpez les
images collez-les sur les cartes Placez les cartes en pile et mélangez-les. Demandez à votre
enfant de tirer une carte et de vous dire
le nom de ce qui est représenté sur la carte et vole si c'est quelque chose qui vole, par
exemple "pigeon vole" le nom de ce qui est représenté sur la carte seul si c'est quelque chose
qui ne vole pas, par exemple "camion" Votre enfant garde la main tant qu'il ne se trompe pas.
Lorsque vient votre tour, n'oubliez pas de vous tromper !

Astuce pour le jeu de pigeon vole : Vous pouvez remplacer le jeu de carte par un imagier,
votre enfant ferme les yeux, vous lui présentez une page et il pointe son doigt sur une image.

Pigeon vole dès 3 ans

Des produits pour jouer avec 10 Doigts
Crayons graphite hexagonaux HB

à partir de

1,79 €

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche65.asp
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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

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche65.asp

6,45 €
(soit 1,29 € / unité)

