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→ Fabriquons un jeu  

Il te faut 2 feuilles, 1 règle, des ciseaux, des crayons de couleurs. 

Regarde la page 3 pour fabriquer ton jeu et pour jouer. 

Pour ceux qui ont une imprimante, vous avez le jeu en page 4. 

Tu vas devoir aligner 3 soleils mais aussi empêcher papa ou maman 

d’aligner leurs 3 nuages sinon ils vont gagner ! 

Tu peux aussi jouer en ligne ici. 

→ Défi du soleil :   

Pour faire pousser une plante, il faut du soleil. Splat a mis son pot avec sa graine 

dehors pour que la plante puisse pousser. 

Tu vas me faire avec des objets de la maison, le plus beau, le plus grand, le plus 

majestueux des soleils. (regarde mes exemples en page 2) 

→ Sport avec Sophie 

Va chercher deux rouleaux de papier toilette et fais du sport en regardant 

la vidéo avec Sophie. 

http://www.enmaternelle.fr
http://www.enmaternelle.fr/
https://tidou.fr/jeux-compatibles-tablettes/recreatifs/tic-tac-toe/
https://youtu.be/T0Tw5_Nz5bk
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 Défi du soleil :   

http://www.enmaternelle.fr
http://www.enmaternelle.fr/
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Fabrication d’un jeu  

1) prendre une règle et tracer au feutre noir avec papa ou maman, un 

carré avec 9 cases à l’intérieur. 

2) Tracer des carrés plus petits et dessi-

ner 5 soleils et 5 nuages 

3) Découpe les pions. 4) on joue. Prends 5 soleils et papa ou maman 5 nuages. Tu vas devoir ali-

gner 3 soleils. Tu commences. Pose un soleil sur une case. Papa ou ma-

man pose un nuage aussi. Tu dois chercher à aligner 3 soleils mais aussi à 

empêcher papa ou maman de gagner ! 

http://www.enmaternelle.fr
http://www.enmaternelle.fr/


Fabrication d’un jeu  

   

   

   

Plateau de jeux 

Pions à découper 
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http://www.enmaternelle.fr
http://www.enmaternelle.fr/

