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Jeu de l'oie classique 2
Réalisation du jeu de l'oie
Jeu animation : un jeu classique et
traditionnel à fabriquer plutôt que l'acheter a
fabriquez-le avec le groupe d'enfants

Fabriquer le plateau de jeu
Imprimez les modèles de Tête à modeler
Demandez à votre enfant de:
Préparer le plateau de jeu en découpant la feuille de carton à la taille qu'il souhaite.
Dessiner des cases vierges de façon à former un chemin se terminant au centre (ou dans un
angle) ou découper et coller l'un des modèles de Tête à modeler.
Choisir les cases spéciales qui peuvent faire avancer ou au contraire ralentir le joueur. Elles
sont réparties de façon régulière sur la totalité du jeu.
Identifier les cases sélectionnées par un motif visuel.
Illustrer les autres cases soit par ses propres dessins soit par des petites illustrations
découpées.

Fabrication des pions
Imprimez les modèles de Tête à modeler.
Demandez à votre enfant de :
Coller la planche de pions sur une feuille de papier bristol ou à dessin, puis de découper les
pions
Plier les pions en suivant le trait en pointillés.

Encoller l'envers des pions.
Coller les pions.

Colorier les pions.

Créer la règle du jeu
Expliquez à votre enfant les règles classiques du jeu de l'oie (vous pouvez vous aider du
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche131.asp
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modèle de règle du jeu de Tête à modeler pour un je classique)
Réfléchissez avec votre enfant aux règles du jeu que vous souhaitez adopter pour votre jeu en
répondant à ces questions :
Combien de joueur minimum et maximum ?
Qui commence le jeu ?
Dans quel ordre doit-on jouer ?
Qui gagne le jeu ?
Que doit faire le joueur qui tombe sur les cases spéciales ? Définir ce qui se passe pour
chaque case : le joueur peut avancer, reculer, rester sur place ..
Que se passe-t-il lorsqu'un joueur arrivant sur les dernières cases fait un score plus élevé que
le nombre de cases restant.
La préparation du jeu terminée, il ne reste plus qu'à jouer !
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papier dessin blanc - Format A4 ( 21 x 29.7 cm )

à partir de

3,99 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Feutres pointes moyennes - 12 couleurs

Indisponible

à partir de

1,45 €

Crayons de couleur - Pochette de 12

à partir de

1,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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