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Le jeu du circuit dominos
Le jeu du circuit dominos : un jeu deux en un
Ce jeu du circuit dominos est un jeu deux
en un. Un jeu de cartes en carton où sur un
côté il y a un jeu de dominos classique de
l'autre côté un circuit de voiture !
Très pratique également les enfants pourront
les emporter partout avec eux !
Une activité manuelle facile et rapide à
faire avec les enfants.
Ce tuto nous est proposé par Nounou
Stephy, membre de notre brigade
créative.

Le jeu du circuit dominos : les étapes pour le réaliser :

Etape 1 : Fournitures :
Pour cette activité vous aurez besoin de :
- 14 carrés en bois de 15x15 cm
- De la peinture noire
- Du scotch papier

Etape 2 : Tracer et couper :
Tracer et partager les carrés en leur milieu.
Couper les carrés en 2 à l'aide d'une scie
pour obtenir 28 rectangles.
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page 2 / 5

Etape 3 : Marquage :
Avec du scotch papier, tracer et réserver le
marquage de la route.

Etape 5 : Sécher :
Laisser sécher.

Etape 4 : Peindre :
Peindre la face 'route" en noir.

Etape 6 : Retirer :
Retirer le scotch papier.
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Etape 7 : Face pile, les dominos :
Préparer de la peinture noire, un crayon à
embout rond et un tampon éponge.

Etape 9 : Sécher :
Laisser sécher.

Etape 8 : Tracer :
Avec le tampon en éponge, tracer ou
tamponner une ligne au milieu du recto de
chaque plaquette.

Etape 10 : Pointer :
Avec l'embout rond d'un crayon, tremper
dans de la peinture noire, marquer les
points des 28 dominos
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Etape 11 : Sécher :

Etape 12 : Aperçu :

Laisser sécher.

Et voilà le côté dominos terminé !

Etape 13 : Aperçu :
Et voilà le côté route pour les voitures !

Etape 14 : Résultat :
Et voilà le jeu du circuit dominos est
terminé !

Retrouvez également d'autres réalisations de Nounou Stephy sur sa page facebook
ou sur son blog.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
https://www.teteamodeler.com/jeux/le-circuit-domino
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Supports plats en bois médium (MDF)

à partir de

0,29 €

Peinture acrylique extra qualité - 80 ml

Pinceaux à poils synthétiques

Indisponible

à partir de

1,99 €

Ruban de masquage adhésif - 50 mètres
Réf : 10045

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/jeux/le-circuit-domino

2,99 €

