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Jeu de l'arène aux fauves
Déroulement du jeu
Le jeu de l'arène aux fauve se joue à
plusieurs sur le principe du jeu du chat et de
la souris.

Les joueurs dessinent un cercle plus ou moins grand selon le nombre de joueurs et leur âge.
Plus les enfants sont âgés plus le cercle peut être grand. Plus les enfants sont petits plus le
cercle est petit. Pour un groupe à partir de 8 joueurs le cercle peut être de 4 à 5 m. Le cercle
sera l'arène du fauve. Un enfant est désigné pour être le fauve. Le fauve se place à l'intérieur
du cercle et tous les autres joueurs se mettent à l'extérieur. Au signal du fauve tous les
joueurs doivent traverser l'arène. Le fauve doit toucher un joueur. Dès qu'un joueur est
touché il se place à l'intérieur du cercle et donne la main au fauve de façon à former une
chaîne qui ne devra pas être brisée. Tout joueurs libre touché par la chaîne rejoint les fauves.
Si un joueur est touché alors que la chaîne était brisée, il reste libre. Le dernier joueur restant
en liberté devient le fauve.
Imprimer la page
Jeu collectif de l'arène aux fauves

Des produits pour jouer avec 10 Doigts
Crayons graphite hexagonaux HB

à partir de

1,79 €

Crayons de couleur effaçables - Pochette de 12 crayons

Taille-crayons avec réservoir
Réf : 06520

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche168.asp

Indisponible

1,79 €
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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/boiteaoutils/creativite/fiche168.asp

6,45 €
(soit 1,29 € / unité)

