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Loto des plaques minéralogiques
Jeu d'obersavtion des plaques minéralogiques
Les voitures passent et les plaques
minéralogiques ne se ressemblent pas ! Un
jeu de loto facile et rapide à improviser pour
calmer les enfants et les occuper lors des
longs trajets. Il suffit d’une feuille et d’un
crayon par joueur. Une personne doit se
dévouer pour lire les deux premiers chiffres
des plaques minéralogiques des voitures qui
doublent.

Avant de jouer, il faut préparer les grilles, les grilles peuvent être simplement dessinées à
main levée sur les feuilles mais vous pouvez préparer des grilles de loto à la maison. Il suffit
d'en conserver un paquet dans la boite à gants.
Dessiner une grille de trois colonnes et de 3 lignes sur la feuille de chaque joueur ce qui
donne 9 cases. Il est inutile de faire une grille plus grande, le jeu deviendrait lassant pour les
joueurs.
Repartir des nombres de 0 à 8, ou de 1 à 9 dans toutes les cases de chaque grille. Donner une
grille de jeu à chaque joueur
Un joueur est désigné à tour de rôle pour lire la plaque minéralogique des voitures qui
doublent. Seul le premier chiffre de la plaque minéralogique de la voiture est à lire. Il lit les
chiffres à haute voix et les autres joueurs cochent les chiffrent s’ils se trouvent sur leur grille
de 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-loto-plaque-mineralogique.asp

Indisponible

page 2 / 2

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

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/jeu/jeu-loto-plaque-mineralogique.asp

6,45 €
(soit 1,29 € / unité)

