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Jeu des formes à assembler
Jeu d'assemblage logique, créatif et stimulant
L’assemblage des formes est un jeu
fantastique pour stimuler l’imagination, la
créativité et la capacité des enfants à jouer
avec les abstractions.
Set de 72 formes découpées en carte
forte blanche sont à colorier avec crayons de
couleur ou feutres et ensuite à assembler
entre elles par collage pour créer de
nombreux personnages ou animaux... c’est
magique
Une planche de modèles apporte de
nonbreuses idées de création. Un jeu qui se
glisse dans la valise ou un sac de voyage
pour occuper les enfants pendant le weekend ou les vacances.

Jouer avec les formes à assembler
Disposer toutes les72 formes en carte forte blanche sur la table.
Faire des essais d’assemblage pour créer des personnages, des animaux ou des êtres
imaginaires...

Faire plusieurs essais et mettre de côté les assemblages satisfaisants.
Les débutants peuvent utiliser la planche de modèles pour créer leurs premières formes...

Colorier toutes les formes d’un assemblage avec des crayons de couleur ou des feutres...

https://www.teteamodeler.com/jeu-des-formes-a-assembler
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Coller les formes entre elles pour finaliser l’assemblage...

Passer à un autre assemblage de formes....

Les créations des enfants peuvent être utilisées pour décorer un objet comme un cadre ou un
miroir...

Les formes en carte à colorier peuvent aussi être utilisées pour créer un mobile... ou
simplement jouer comme avec n’importe quel jouet...

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
https://www.teteamodeler.com/jeu-des-formes-a-assembler
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Formes prédécoupées pour créer des animaux ou des
personnages - Set de 72

2,59 €

Réf : 15517

Feutres pointes moyennes - 12 couleurs

à partir de

1,45 €

Crayons de couleur GIOTTO Colors 3.0

à partir de

3,24 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/jeu-des-formes-a-assembler

Indisponible

