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Jeu du dessin exquis
Un dessin comme le cadavre exquis
Vous connaissez le jeu du cadavre exquis,
le jeu du dessin exquis fonctionne pareil.
Le premier joueur commence un dessin et
plie la feuille avant de la passer au suivant
qui doit compléter le dessin sans en
connaître le début. Un jeu amusant sur la
créativité et permettant de créer une plus
grande complicité entre les personnes.

Le jeu du dessin se joue à deux ou à plusieurs :
La feuille est pliée dans le sens de la largeur en autant de fois qu'il y a de participants. Si les
participants sont très nombreux, il suffit de coller des feuilles de format A4 les unes aux
autres pour obtenir une longue bande de papier.
Le premier joueur dessine son dessin sur le premier plis de la feuille en laissant dépasser un
élément du dessin sur le pli suivant. Le dessin est fait en cachette des autres joueurs.

Le second joueur continue la partie de dessin qui dépasse sur son pli sans ouvrir la feuille
pour regarder le dessin précédent. Il laisse lui aussi dépasser un petit élément de son dessin
sur le pli suivant avant de passer le dessin au joueur suivant.
Lorsque le dernier joueur a terminé son dessin, le dessin complet est ouvert et découvert par
tous les joueurs.

Des produits pour jouer avec 10 Doigts
Crayons graphite hexagonaux HB

à partir de

1,79 €

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

6,45 €
(soit 1,29 € / unité)

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

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

