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Jeu de dominos des fleurs
Un jeu de dominos à imprimer pour découvrir les fleurs
Ce jeu de dominos permet de partager le plaisir du jeu tout en
découvrant le nom des fleurs et en développant ses capacités
d'observation et de logique. Le jeu de dominos découpés, il peut
être emporté partout, il se glisse dans un sac à main, un sac de
plage et même dans une poche. C'est le printemps et bientôt l'été !
Voici un jeu de dominos à imprimer et à découper pour jouer avec
les fleurs.
Réalisation du jeu de dominos
Imprimez toutes les planches du jeu de dominos des fleurs :

Dominos fleurs Planche 1

Dominos sur les fleurs - 2

Dominos des fleurs - planche 3

Dominos des fleurs - planche Dominos sur les fleurs Planche 5Dominos pour apprendre les
4
fleurs 6

Dominos sur le
nom des fleurs -planche 7

Planche 8 à
imprimer pour fabriquer le
domino des fleurs

Dominos fleurs à
Planche 12 des
imprimer - imprimer la
Dominos sur les fleurs de
planche 11
printemps et d'été

Planche
Dominos des fleurs 14

Dominos des fleurs de
printemps et d'été - planche 10
à imprimer

Planche 13 des
Dominos sur les fleurs de
printemps et d'été

Planche de fleurs
Planche de fleurs
pour fabriquer un jeu de domino jeu de dominos N°16

Planche de
fleurs N°17 pour fabriquer un
https://www.teteamodeler.com/activite/jeu/domino-fleur.asp
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jeu dominos
Découper les dominos en suivant les traits gris clair.

Les gros dominos des fleurs sont terminés ! Il ne reste plus qu'à jouer avec les dominos.

Jouer avec les dominos des fleurs version simple
Pour jouer, il suffit d'expliquer les règles du jeu à votre enfant, puis de suivre les instructions
suivantes :
Distribuer 7 dominos par joueur si vous êtes 2, ou 6 dominos par personne à partir de 3
joueurs.
Posez tous les autres dominos retournés face contre table étaler les dominos sans les
retourner.

Faire un plouf pour tirer au sort le joueur qui va commencer.
Chaque joueur à sont tour, doit poser les dominos à la suite les uns des autres en les
combinant : un des côtés du domino posé doit porter la même figure que l’un des dominos
déjà sur la table.

Dans la version simple du jeu de dominos (parfaitement adapté aux jeunes enfants) les
dominos peuvent également être posés verticalement aux autres dominos. Lorsqu’un joueur
ne peux pas jouer, il pioche dans les dominos étalés sur la table et il passe son tour.

Les dominos sur lesquels figurent une double chenille ou une coccinelle sont des jokers qui
permettent de remplacer la figure qui manque au joueur. Attention, une fois qu’une figure a
été attribuée à un domino, elle ne peut plus être changée !

Le gagant est le premier joueur qui n'a plus de dominos !
L'idée en plus

Soit vous découpez vous-même les cartons pour faire les dominos soit vous utilisez un jeu de
dominos vierges sur lequel votre enfant peut coller les planches de fleurs.
https://www.teteamodeler.com/activite/jeu/domino-fleur.asp
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60 Cartes de dominos à personnaliser
Imprimer la page
Jeu de dominos des fleurs à imprimer

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Boîte de 60 dominos blancs en carte épaisse à décorer,
une face blanche, une face bleue

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

Indisponible

4,95 €

Réf : 01851

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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