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Jeu de devinettes : "trouve à quoi je pense"
Jeu renforçant la complicité
Un jeu de devinettes amusant à faire entre
membres de la même famille ou entre amis.
Les enfants partagent toujours de grands
moments de complicité et ils se connaissent
beaucoup mieux que nous le pensons.
Ce jeu permet de resserrer les liens dans la
fratrie. Un jeu parfait pour renforcer la
complicité et développer le sentiment
d'appartenance à un groupe.

Jeu de devinettes : "trouve à quoi je pense" - Les règles du jeu :

L’un des joueurs est désigné ou tiré au sort pour commencer le jeu. Il prend quelques minutes
pour choisir un objet, un personnage ou un animal de son univers, la seule contrainte est de
choisir quelque chose ou quelqu’un connu de tous les joueurs.

Il doit trouver deux indices qui mettrons les autres joueurs sur la piste.

Le premier joueur demande aux autres joueurs de trouver à quoi il pense en donnant son
premier indice.
Les joueurs autres joueurs tentent de deviner à quoi pense le meneur.
Au fil du jeu le meneur peut donner d’autres indices.

Le gagnant est celui qui trouve la bonne réponse. Il devient meneur à son tour.

Des produits pour jouer avec 10 Doigts
https://www.teteamodeler.com/activite/jeu/jeu-devinette-2.asp
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Crayons graphite hexagonaux HB

à partir de

1,79 €

Crayons de couleur effaçables - Pochette de 12 crayons

Taille-crayons avec réservoir

Indisponible

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

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/jeu/jeu-devinette-2.asp

6,45 €
(soit 1,29 € / unité)

