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DIY – Le jeu de memory de l’océan
Un jeu memory à faire avec les enfants
Amusez-vous à bricoler avec vos
enfants votre propre memory. Réalisez des
cartes memory avec des baleines, des
tortues, des poissons que votre enfant va
décalquer, sticker...
Ajoutez ce jeu de mémoire à votre collection
de jeu de société fait maison !
Ce tutoriel est proposé par Lou et Pircorette
de la brigade créative de Tête à modeler.

Comment réaliser ce memory thème océan ?

Etape 1 : Matériel
- Une boîte de memory à customiser
- Des craies grasses bleues
- Du vernis (optionnel)
- Des gommettes (ou autres décorations
pour créer un jeu, la seule règle c'est qu'il y
ait deux motifs identiques)
- Des décalcomanies
- Des dessins décorés
- Du magic paper
- De la colle

Etape 2 : Préparation du jeu
Il faut détacher les cartes avec soin, puis
les décorer.

https://www.teteamodeler.com/jeu-memory-de-locean-a-realiser
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- Une paire de ciseau

Etape 3 : Décoration des cartes
Pour les décalcomanies il suffit de suivre le
mode d'emploi au dos c'est très simple
d'utilisation, il faut veiller à bien gratter
avant d'enlever le plastique protecteur.
Il faut prendre deux planches pour avoir les
deux motifs identiques.

Etape 4 : Décoration de la boite
Décorer la boîte avec de la craie grasse,
ensuite du vernis puis des gommettes
restantes et terminer par du magic paper
coupé en bandes fines.

Etape 5 : Jouer !
Et voilà, il ne reste plus qu'à jouer !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
https://www.teteamodeler.com/jeu-memory-de-locean-a-realiser
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Gommettes poissons - 2 planches

à partir de

0,99 €

Jeu memory à customiser - 60 cartes + boite

3,99 €

Réf : 29042

Crayons de couleur GIOTTO Colors 3.0

à partir de

3,24 €

Craies blanches ou colorées - 100 pièces

à partir de

3,65 €

Magic Paper auto-adhésif Pois blancs sur fond bleu

Indisponible

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Indisponible

Transferts décalcomanies - Animaux

Indisponible

Vernis brillant - 60 ml

Indisponible

Brosse large à poils courts qualité supérieure

à partir de

1,49 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/jeu-memory-de-locean-a-realiser

