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Bip le mot caché
Jeu pour deviner le mot caché par le Bip :
Un jeu oral pour s’amuser à deviner le mot
cacher derrière le bip.
Le jeu est inspiré des émissions de télévision
dont les mots grossiers et les insultes sont
censurées par un grand Bip.
Le Bip cache un mot que les autres joueurs
doivent deviner. Un jeu pour occuper les
enfants tout en développant leur rapidité
d’esprit, leur capacité de déduction et de
logique. Un très bon jeu pour comprendre le
sens des phrases en lecture.

Le jeu se joue en boucle avec la totalité des participants. Chaque joueur à tour de rôle donne
le chiffre complétant la suite de nombres. Sauf s’il tombe sur le chiffre interdit. Si le nombre
est composé de plusieurs chiffres dont le nombre interdit, l’ensemble du nombre est remplacé
par Bip.
Les joueurs choisissent le chiffre à remplacer par un Bip, par exemple le chiffre 2 doit
impérativement être remplacé par Bip. Ce qui donne la suite suivante : 1 – Bip- 2 – 3 – 4 – 5 –
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – Bip – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – Bip – 21 - …
Celui qui se trompe et oublie de faire Bip est éliminé.
Celui qui se trompe dans l’énumération de la suite est éliminé.
Le gagnant est le dernier en jeu

Des produits pour jouer avec 10 Doigts
Crayons graphite hexagonaux HB

à partir de

1,79 €

Crayons de couleur effaçables - Pochette de 12 crayons

https://www.teteamodeler.com/activite/jeu/jeu-bip.asp

Indisponible
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Taille-crayons avec réservoir

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

à partir de

2,59 €

Coffret Jeu de l'oie - Activité Coloriage

9,99 €

Réf : 39035

Marionnettes animaux - Set de 5
Réf : 29558

6,45 €
(soit 1,29 € / unité)

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/jeu/jeu-bip.asp

