
Ce dont j'ai besoin
Une règle

Un crayon

Des feutres ou crayons de couleurs

Une paire de ciseaux

Un carton d’emballage

Comment faire ?

Pour pouvoir jouer, il faut être entre deux et quatre joueurs

Le reste des dominos servira de pioche.

Au fur et à mesure de la partie, les dominos forment une chaîne.

Le premier joueur qui a posé tous ces dominos à gagné.

4 – Avec les feutres, choisis sept couleurs différentes. Fais 

un rond d’une couleur sur un côté d’un bout de carton et un 

autre sur l’autre côté. Cela te fais maintenant un domino. Tu 

n’as plus qu’à faire cela pour que tous tes dominos soient 

remplis de la manière suivante : il faut qu’il y ait quatre fois 

chaque couleur.

Mon domino Insertion photo/modèle

1 – En amont, sur votre carton d’emballage fin retourné, 

tracez 28 rectangles égaux, par exemple de 6 centimètres 

sur 3 centimètres.

2 – Maintenant, laissez découper votre enfant tous les 

rectangles. Si le carton est trop épais n’hesitez pas à lui 

proposer de l’aide.

3 – Traces un trait au feutre de séparation au milieu de 

chaque bout de carton

Si le joueur ne possède pas de domino correspondant, il pioche un autre domino et 

Il se peut que le jeu soit bloqué, dans ce cas c’est le joueur qui a le moins de 

Variante : A la place des couleurs différentes, tu peux 

choisir de faire des formes, ou écrire des chiffres… C’est toi 

qui choisi !

5 – Voilà, c’est fini ! Maintenant tu n’as plus qu’à jouer avec. 

Pour rappel, voici les règle du domino :

Chaque joueur reçoit 7 dominos (s’il y a 2 joueurs) ou 6 

dominos (s’il y a 3 ou 4 joueurs) sans que les autres les 

voient.

Le joueur le plus jeune commence et pose un domino de son choix au centre.

Le joueur qui le suit doit poser un domino ayant au moins la même 

Exemple : si le domino posé est composé d’un rond rouge et d’un rond bleu, le 


