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Pierre-Feuille-Ciseaux-Puits, un jeu de main
Réalisation du jeu
Jeu de mains traditionnel de la pierre, la
feuille, les ciseaux et le puits. Pour ceux qui
ont oublié, voici comment jouer au jeu de
Pierre-Feuille-Ciseaux-Puits

Expliquez la gestuelle à votre enfant :
2 doigts tendus

=

les ciseaux

poing fermé

=

la pierre

main ouverte à plat

=

la feuille de papier

main en anneau

=

le puits

Expliquez à votre enfant les rapports de FORCE :
Les ciseaux coupent et l’emportent sur la feuille = les ciseaux gagnent
Les ciseaux tombent dans le puit = le puit gagne
La pierre couvre la feuille = la pierre gagne
La pierre tombe dans le puit = la pierre gagne
La pierre casse les ciseaux = la pierre gagne
La feuille couvre le puit = la feuille gagne
La feuille couvre la pierre = la feuille gagne

La feuille couvre le puits

Les ciseaux coupent la feuille
Tirez au sort pour savoir qui commence à donner le top de départ.
Les joueurs sont placés face à face en ayant une main dans le dos. Celui qui a été désigné par
le sort compte 1-2-3 et à 3 chaque joueur sort la main cachée dans le dos en montrant une
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figure avec sa main.
Celui qui prend la main est celui qui a choisi la figure la plus forte. C'est à lui de donner le top
départ.
Imprimer la page
jeu de toujours pour jouer partout avec ses mains

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

Disponible à partir du
24/05/2021

Coffret Jeu de l'oie - Activité Coloriage

9,99 €

Réf : 39035

Marionnettes animaux - Set de 5
Réf : 29558
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6,45 €
(soit 1,29 € / unité)
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Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche167.asp

