«Chalks games»

«Jeux de craies»
NOMBRE DE JOUEURS : À par r de 1
MATÉRIEL :


Des craies



Votre imagina on!

VOICI QUELQUES IDÉES DE JEUX À FAIRE AVEC DES CRAIES :

NUMBER OF PLAYERS: Star ng at 1
MATERIAL:


Chalks



Imagina on!

HERE ARE SOME IDEAS TO PLAY WITH THE CHALKS:

LA MARELLE : Dessiner au sol une marelle allant de 1 à 10. Lancer
ensuite un pe t objet sur un chiﬀre. Le joueur doit aller chercher
l’objet en sautant à un pied sur chacun des chiﬀres précédents et
revenir.

THE MARELLE: Draw a hopscotch ground from 1 to 10. Then throw a
small object on a number. The player must pick up the object by
jumping on the numbers on one foot and come back.

SERPENTS ET ÉCHELLES : Dessiner au sol un jeu de serpent et échelle
et y jouer avec des ami.

LADDERS AND SNAKES: Draw a ladder and snake board and play
with your friends on it.

LABYRINTHE : Dessiner un point de départ, un point d’arriver et plein
de chemins qui s’entremêlent pour y arriver, donc 1 seul est bon. Faire
jouer papa, maman ou ses amis, qui doivent trouver lequel est le bon
chemin.

LABYRINTH: Draw a star ng point, a point of arriving and full of
paths that intertwine to get there, so only one path is good. Play
with dad, mum and friends. They have to ﬁnd which is the right path.

FAIS‐MOI UN DESSIN (2 joueurs) : L’un des joueurs fait lentement un
dessin de son choix, pendant que l’autre tente de deviner le plus vite
possible ce que le dessin représente.
ANIMAL IMAGINAIRE : Un premier joueur dessine une par e du corps
d’un animal de son choix. Le suivant doit con nuer le dessin en
intégrant des éléments d’un animal diﬀérent. Le troisième fait de
même…

MAKE ME A DRAWING (2 players): One player is slowly making a
drawing of their choice, while the other tries to guess as quickly as
possible what the drawing represents.
IMAGINARY ANIMAL: The ﬁrst player draws a body part of an
animal of their choice. The following must con nue drawing by
integra ng elements from a diﬀerent animal. The third does the
same.

