
   
 

Chrystel Schneider  1 

 

Activités créatrices 

Les jeux de société 

 

Activité 1 (7P-8P) 

 

Pour réaliser ton jeu des « petits chevaux », il te faut : des feutres, des 
crayons, des ciseaux, de la colle et du carton et éventuellement du scotch. 

 

Réalisation : 

 

 

Mesure un grand carré sur une feuille blanche. 

Idéalement un carré de 30cm / 30cm . Si tu n’y 
arrives pas, fixe deux feuilles ensemble en les 

scotchant  uniquement d’un côté et ensuite découpe-
le. 

 

 

 

Dessine ensuite sur ta feuille carrée, le plateau de jeux. Le nombre de cases ainsi que leur emplacement est 
important mais tu peux dessiner les formes que tu veux. 
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Colorie ensuite tes cases avec des feutres ou des crayons de couleur. Utilise que 4 couleurs et fais bien 
attention du placement de chaque couleur. Regarde bien sur mon image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisis un dessin pour chaque « maison ». 

Pour chacune de mes maison, j’ai choisi un dessin qui à la même couleur que les 4 couleurs choisies 
précédemment. 

Applique toi, afin que ton plateau de jeu soit vraiment beau. 

Tu peux, si tu le souhaites, colle ta feuille sur un carton de la même dimension. De cette manière, ton 
plateau sera un peu plus solide. 

 

Pour les pions, dessine sur du papier blanc, des lignes qui font 1,5cm de large. Et ensuite partage-les afin 
d’obtenir des rectangles de 8cm x 1,5cm (regarde bien la photo ci-dessous) et découpe-les. 

Il te faut 16 rectangles.Regarde bien la photo de droite, tu dois marquer chaque rectangle à 1cm de 
chaque extrémité et plier comme ci-dessous 
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Colorie tes petits rectangles avec les 4 couleurs choisies sur ton plateau de jeu. 

Moi, j’ai redessiné sur chaque rectangle, la version simplifiée des mes quatre dessins choisis. 

Colle-les. 
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REGLES DU JEU 

Nombre de joueurs : 2 à 4  Durée : 30 minutes 

Matériel : un plateau de jeu, un dé des pions (de 2 à 4 par joueur) 

 

But du jeu : faire le tour complet du plateau (sens horaire) avec son ou ses pions et atteindre la case 

centrale du plateau avec un pion. 

Gagnant : Le premier joueur à occuper la case centrale avec l’UN de ses pions. La partie finit 

immédiatement. 

Mise en place : Chaque joueur place ses 2 pions dans le coin de sa couleur (possibilité d’en placer plus si 

vous souhaitez jouer avec 3 ou 4 chevaux par joueur) 

Début du jeu : Déterminez un premier joueur au lancer de dé. Les joueurs jouent chacun leur tour dans 

le sens horaire. 

Sortir de son coin de couleur : Chaque joueur lance le dé à tour de rôle. Sur un résultat de 6, le pion 

peut sortir. 

Six : Si vous faites 6 vous rejouez. Aussi, vous avez le choix entre : 

Faire sortir un pion de son coin couleur 

ou avancer un pion (déjà sorti de son coin) de 6 cases. 

Occupation d’une case : Une case ne peut être occupée que par un seul pion. Un pion qui se “cogne” 

contre un autre doit reculer d’autant de cases en trop. 

Collision : Toutefois, si un pion fait exactement le même nombre de cases pour se retrouver sur la case 

d’un autre pion → il renvoie ce dernier dans son coin couleur. S’il s’agit de son propre pion, il s’arrête 

juste derrière. 

Escalier : Lorsque le pion a terminé un tour complet, ce dernier doit s’arrête devant son escalier. Pour ce 

faire il doit faire le nombre exact. Pour chaque case en trop, il recule d’autant de cases. 

Monter les marches de l’escalier : Une fois devant l’escalier, le joueur doit respectivement obtenir un, 1, 

2, 3, 4, 5, 6 et encore un 6 pour aller au centre. 

Gagner : Le 1er joueur qui place UN pion au centre du plateau (étoile) gagne la partie. 
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Activité 2 (5P-8P) 

 
Pour réaliser ton jeu du solitaire, il te faut, pour la version 
tissu : papier, tissu, épingles, éventuellement une machine à 
coudre, du coton (fil), une grosse aiguille, des ciseaux et des 
feutres 

Pour l’autre version : un dessous de plat en liège (ou carton 
ou papier), des feutres éventuellement des ciseaux. 

 

Réalisation pour la version tissu : 

Sur du papier, dessine un cercle de minimum 26cm de diamètre (il peut être plus 
grand si tu le désires) et découpe-le. 

Epingle bien ce cercle en papier sur ton tissu et coupe tout autour. 

 

Plie ensuite ton cercle 2x, de manière à avoir un quart de cercle et pique une 
épingle sur la pointe (ce qui te donnera le centre de ton cercle). 

Ouvre-le et dessine avec un feutre le point central (ou tu as l’épingle). Puis dessine tous les points (il y en a 
33) comme sur ma photo. L’emplacement est important, regarde bien ma photo !!! 

 

 

 

 

 

Si tu as une machine à coudre, fais un zigzag (c’est en principe le point n°2) tout le tour de 
ton cercle en suivant avec le milieu du pied de biche, le bord de ton cercle. 

 

 

 

Pour fabriquer ton cordon, utilise du coton (laine ou ficelle). Tu as besoin 
d’une longueur de 4 mètres en une seule pièce. 

Mets les deux extrémités ensemble et fais un nœud. Regarde l’image. 
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Pour fabriquer ton cordon, tu auras besoin de l’aide de 
quelqu’un. Tout d’abord, accroche le fil sur une poignée de 
porte et tends bien le fil. Glisse un crayon à l‘autre bout et 
pince le fil contre le crayon. Tourne ensuite ton crayon, 
TOUJOURS DANS LE MEME SENS ET EN AYANT LE FIL 
TOUJOURS TENDU. 

Lorsque le fil est enroulé, serré et jusqu’à la poignée de porte, 
appelle quelqu’un pour t’aider. 

LE FIL DOIT TOUJOURS ETRE TENDU !!!! la personne qui 
t’aide, doit décrocher le fil à la poignée, et en étant toujours 
tendu, vous devez plier ce fil en 2. (1 tiens au centre, l’autre a 
les 2 extrémités). Faire un nœud aux extrémités comme avant. 

Ensuite celui qui tient au centre lâche le fil et TRES 
RAPIDEMENT, tu dois lisser ton fil, du nœud vers l’autre bout plusieurs fois afin que ton cordon s’enroule 
sur lui-même sans faire de nœuds et en devenant lisse. 

 

Avec une très grosse aiguille, passe ton cordon tout autour de ton cercle en tissu. A peu près à 2,5cm du 
bord. Et avance dessus-dessous, tout le tour du cercle. Noue ensuite les fils ensemble. 

Tu peux utiliser des perles, des boutons, des petites pièces de monnaie comme pions. Ou laisser parler ton 
imagination et en créer toi-même. Il t’en faudra 33. 

 

 

 

 

 

Réalisation pour l’autre version : 

Si comme moi, tu as un dessous de plat en liège que tu peux utiliser, dessine simplement avec un feutre tous 
les points (il y en a 33), comme sur ma photo. L’emplacement est important. Regarde bien. 

 

 

 

 

Si tu n’as pas de dessous de plat en liège, utilise du papier, du carton ou autre. 

Pour les pions, tu peux utiliser des perles, des boutons, des petites pièces de monnaie. Avec le plateau en 
liège, les punaises peuvent être sympa aussi. Ou laisser parles ton imagination et en créer toi-même. 
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Il t’en faudra 33. 

REGLES DU JEU 

Le but du jeu   

Il faut arriver à un plateau ne comportant plus qu’un seul pion. 
 
Déroulement 
On ne peut déplacer un pion que si l'on effectue de cette manière une prise, très semblable à celle des 
Dames. En effet, pour prendre un pion, on doit sauter par-dessus avec un autre pion, vers une case vide 
du plateau. La prise en diagonale est interdite. 
 
Fin du Jeu 
Le jeu s’arrête quand le joueur ne peut plus sauter de pion. 
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Activité 3 (7P-8P) 

  
  
Pour réaliser ton premier pixel-art il te faut : 1 feuille quadrillée, des crayons de couleurs ou des feutres  

Pour réaliser tes premiers pixel art aide toi des modèles ci-dessous essaye de reproduire le motif de ton 
choix en comptant le nombre de carreaux nécessaires dans chaque couleur.  

Chaque semaine, je vais te mettre au moins 2 modèles différents de pixel art en fonction du thème de la 
semaine...  

Donc à tes crayons (ou tes feutres) et amuse-toi bien.  

Tu peux aussi par la suite chercher sur internet d’autres modèles sur d’autres thèmes et lorsque tu maîtrise 
bien la technique du Pixel-art invente tes propres dessins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


