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Le Tic Tac Toe de l'espace
Un jeu de morpion à fabriquer facilement avec
les enfants :
Un fond galaxie et des monstres colorés,
voici une bonne idée pour fabriquer un
plateau de Tic Tac Toe original.
Une activité pour fabriquer le célèbre jeu de
morpion avec vos enfants qui vont aimer le
fabriquer tout autant que passer des heures à
jouer.
Qui arrivera à aligner ces 3 monstres le
premier ? Un jeu pour travailler son sens
logique.
Retrouvez cette activité en vidéo en bas
de cette page !

Comment fabriquer le jeu de morpion de l'espace ?

Etape 1 : Préparer le matériel
Vous aurez besoin :
- D'un support carré en bois naturel (18 x
18 cm)
- De 10 galets blancs
- De la peinture et un pinceau
- Des éponges à peindre
- Des marqueurs
- Du masking tape

Etape 2 : Peindre le support
Prendre un support en bois carré et le
peindre en noir. Pour une déco de l'espace,
il vous faudra du violet, du blanc et du bleu
foncé.
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- Des yeux mobiles
- De la colle forte blanche.

Etape 3 : Faire le fond

Etape 4 : Faire les étoiles

Peindre une couche épaisse de noir sur les
bords. Ajouter du bleu foncé au centre puis
du violet à l'hyper centre. Mélanger les
couleurs en tamponnant avec une éponge
et laisser sécher.

Faire des étoiles en projetant de la peinture
avec les poils d'une brosse à dents. Ajouter
des plus grosses étoiles en faisant quelques
points plus épais à l'aide d'un pinceau fin.

Etape 5 : Créer la grille

Etape 6 : Peindre les galets

Laisser sécher et découper 4 bandes de
Masking Tape à paillettes. Coller pour créer
une grille de jeu de morpion.

Pour préparer les pions, il vous faudra 5
galets peints en vert puis 5 autres peints en
violet.
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Etape 7 : Coller des yeux
Coller des yeux mobiles sur les galets secs
avec de la colle forte et ajouter des
bouches de monstres au marqueur.

Etape 8 : A vous de jouer !
Le jeu de morpion de l'espace est terminé !
Chaque joueur pose à tour de rôle un de
ces 5 petits martiens. Le premier qui aligne
trois martiens dans le sens horizontal,
vertical ou en diagonale gagne la partie.

Retrouvez des tas d'idées créatives en vidéos sur notre chaîne You Tube

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Peinture acrylique extra qualité - 80 ml

Pinceaux à poils synthétiques

Indisponible

à partir de

1,99 €

Éponges rondes et carrées à peindre - 6 éponges

à partir de

1,19 €
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Masking tape pailleté - 10 rouleaux assorties
Réf : 27727

7,90 €
(soit 0,79 € / unité)

Galets en marbre blanc - Lot de 6

3,99 €

Réf : 11519

Marqueurs POSCA - Couleurs vives

à partir de

24,90 €

Yeux mobiles noirs à coller - Dimensions au choix

à partir de

1,79 €

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Supports plats en bois naturel contreplaqué

à partir de

0,29 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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