
BOITE À IDEES 

A partir de 4 ans
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Cartes-lotos-memory-a-

imprimer/Memory-de-Paques-a-imprimer

* Pour ceux qui n’ont pas d’imprimante, faites 6 images ou formes géométriques

basiques en 2 exemplaires et de la même taille sur du papier de même couleur.

Pour les enfants de + de 6 ans 
JEUX SMART
Games : jeux de casse-tête et de logique, la société propose un abonnement de 6

mois gratuit, il faut juste créer son compte personnel.

https://www.smartgames.eu/fr/blog/18x-jeux-%C3%A9ducatifs-gratuits

 

JEUX À IMPRIMER :
https://boardgamegeek.com/boardgamecategory/1120/print-play

Jeu pour 2 joueurs 
AWALE : une boîte de 12 œufs et 48 petits cailloux ou des billes. 

https://www.regledujeu.fr/awale/

A partir 2 joueurs
SHABADA : vous notez sur des papiers des mots très courants. Vous constituez 2

équipes. Vous tirez un papier. Par exemple "yeux". A tour de rôle, vous chantez une

chanson où les "yeux" apparaissent. "les yeux revolver", "quand je voix tes yeux", ...

Dès qu'une équipe sèche, le point va à l'équipe adverse.

A 4 joueurs ou +
TIME'S UP : vous découpez des dizaines de morceaux de papier de même taille.

Vous y inscrivez des noms de célébrités, d'objets, des titres de livres, ce que vous

voulez.  Vous constituez 2 équipes. Vous sélectionnez 30 papiers (ou + si votre

mémoire est performante). A tour de rôle un joueur va devoir faire deviner ce qui est

marqué à son (ses) coéquipiers pendant la durée d'un sablier (ou timer 30s sur

téléphone). 

1° manche : on dit ce que l'on veut et on ne peut pas passer. 

2° manche : on dit un seul mot mais on peut passer. 

3° manche  : on ne fait que mimer ou siffler et de nouveau on peut passer

 
Avec un jeu de 52 cartes 
https://www.trictrac.net/actus/le-jeu-gratuit-de-la-semaine-archeo-logic
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LA LUDOTHEQUE VOUS PROPOSE DES IDEES DE JEUX
POUR LES ENFANTS À FAIRE À LA MAISON

Si vous n'avez pas d'imprimante, pas de souci !


