1, 2, 3 – Souris, halte-là !

Jeu et Puzzle

3262

Un jeu et puzzle très original pour jouer, apprendre
et savoir observer. Jeu évolutif, pour les tout-petits à
partir de 2 ans
Principe du jeu: • Ce jeu de puzzle comporte trois activités ludiques et évolue avec
l'enfant.
• Un jeu de tri qui permet à l'enfant d'apprendre à reconnaître les
chiffres et les quantités ainsi qu'à distinguer les formes et les couleurs ;
convient aux enfants à partir de 2 ans
• Un jeu de dé facile pour enfants à partir de 3 ans
• Un puzzle et devinette à partir de 4 ans pour apprendre à bien observer.

Matériel:

Jeu 1: jeu de tri

1 solide plateau de jeu avec des découpes, 1 souris, 1 chat,
8 friandises à trier, 1 sachet en tissu, 16 pièces à assembler,
1 modèle, 1 dé.
•
•
•
•

Pour 1 enfant à partir de 2 ans et un adulte
Le plateau de jeu et les éléments en bois sont prêts.
La souris court sur le plateau et grignote toutes sortes de friandises.
Chaque fois que la souris a mangé quelque chose, l'enfant
place cette pièce dans la découpe. L'enfant apprend ainsi
à distinguer les formes, les quantités et les chiffres.
Le jeu est terminé lorsque toutes les pièces sont à leur place.

Jeu 2: jeu de dé

Jeu 3: puzzle

• Pour 1 enfant à partir de 3 ans et un adulte
• Toutes les pièces en bois sont mises dans le sachet. Le plateau
et le dé sont prêts. Chacun lance le dé à tour de rôle.
Pour chaque chiffre figurant sur la face supérieure, l'enfant cherche
sur le plateau la forme dans laquelle ce chiffre apparaît. Ensuite, il
cherche, les yeux fermés, la pièce correspondante dans le sachet.
S’il réussit, il met la pièce dans la découpe correspontante.
S’il se trompe, la pièce reste dans le sachet. Si le chiffre du
dé indique une pièce déjà trouvée, l’enfant relance le dé.
Le jeu est terminé lorsque toutes les pièces sont à leur place.
Celui qui tire la dernière pièce du sachet a gagné.
•
•
•
•

Pour un enfant à partir de 4 ans
Qui peut assembler le puzzle et trouver les 10 différences ?
Les pièces en bois et le dé ne sont pas nécessaires.
Le plateau de jeu est posé sur la table, de même que les pièces
du puzzle et le modèle.
• L'enfant assemble le puzzle sur le modèle. Une fois
achevé, le puzzle doit être comparé avec l'illustration figurant
sur le plateau de jeu. Il y a 10 différences à découvrir.
Les solutions peuvent être trouvées à l'aide de la petite histoire que
l’adulte lit à l'enfant.

Astuces et particularités:
• Les enfants apprennent à distinguer les chiffres, les couleurs et les
formes tout en jouant.
• Le matériel de jeu invite à jouer librement.
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