
                                   JEUX A FABRIQUER SOI-MÊME

En cette période de confinement, voici quelques propositions de jeux simples à 
fabriquer avec les enfants.

                                

                        LES DOMINOS                                   
            GOMMETTES

Réalisez un jeu de dominos à partir de carton et de 
gommettes !

Le but du jeu du domino est d’être le le premier joueur à 
avoir posé tous ses dominos.

Lien vers le tutorial :
http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Petits-objets-a-creer/Les-
dominos-gommettes

                        JEU DU MIKADO
         
            
Fabriquez votre jeu de Mikado avec de simples brochettes 
et de la peinture.

Le but du jeu du mikado est de retirer une à une les 
baguettes sans toucher ou faire bouger les autres. Si c’est le
cas, c’est au joueur suivant de jouer.

Lien vers le tutorial :
http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Petits-objets-a-creer/Jeu-du-mikado
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                LABYRINTHE EN CARTON
 
           
Fabriquez votre propre labyrinthe en carton !  A vous 
d’imaginer votre parcours.

Le but du jeu est de faire arriver la bille au bout du parcours.

Lien vers le tutorial :

http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Petits-objets-a-
creer/Fabriquer-un-labyrinthe-en-carton

                    JEU DE MEMORY
 

Réalisez votre jeu de memory sur les constellations.

 Le but du jeu est de collecter les paires correspondantes.
 Le gagnant est le joueur qui possède le plus de paires

Lien vers le tutorial :

https://www.teteamodeler.com/tuto-bricolage-enfants-jeu-memory-des-
%C3%A9toiles
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           JEU DE SOCIETE HALMA

Fabriquez le jeu de société Halma .

 
Le but du jeu est d’être le premier joueur à faire 
traverser le plateau de jeu à tous ses pions et d’ occuper
la position de départ de l'adversaire.

Lien vers le tutorial :

https://www.teteamodeler.com/fabrication-jeu-de-societe-halma

                                           
             
             
               LE JEU DE PÊCHE À LA LIGNE

Réalisez un jeu de pêche à la ligne en recyclant les pots 
de crème dessert.

Le but du jeu est de pêcher le plus de poissons possible.

Lien vers le tutorial :
http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Petits-objets-a-creer/DIY-
Le-jeu-de-peche-a-la-ligne

A vous de jouer !      
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