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Jeu de dominos de Pâques à réaliser
Réalisation du jeu de dominos
Bricolage pour réaliser des dominos de
Pâques avec son enfant. Le jeu de
dominos est réalisé avec des imagettes de
Pâques découpées et collées. Le jeu de
dominos est un grand classique des jeux
d'enfants.

ÉTAPE 1 : IMPRIMER LES DOMINOS
Commencez par imprimez les 2 pages des dominos.

ÉTAPE 2 : Découpez les dominos
Découpez les dominos ou laissez les enfants le faire avant d'y jouer.

ÉTAPE 3 : Déroulement du jeu
Les cartes sont posées, face cachée, sur la table. Chaque joueur reçoit :
7 cartes si vous jouez à 2
6 cartes si vous jouez à 3
5 cartes si vous jouez à 4
Les cartes restantes forment la pioche et elles doivent rester face contre la table.
Avant de commencer la partie vous devez décider si les cartes sont cachées aux autres
joueurs ou si elles sont toutes posées face visible.
Le plus jeune des joueurs commence et pose l'une de ses cartes sur la table. Le joueur
suivant pose une carte correspondante à droite ou à gauche de la carte du premier joueur.
Lorsque le joueur n'a pas de carte correspondante il doit en tirer une dans la pioche, si celle-ci
correspond, il peut la poser à la suite de la première, sinon il la garde. Lorsque la pioche est
épuisée, il passe son tour.
Le gagnant est le joueur qui est le premier à avoir posé toutes ses cartes.

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche300.asp
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Boîte de 60 dominos blancs en carte épaisse à décorer,
une face blanche, une face bleue

Feutres pointes moyennes - 12 couleurs

Indisponible

à partir de

1,45 €

Crayons de couleur - Pochette de 12

à partir de

1,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche300.asp

