Les jeux de Festi-jeux

La fusée : on lançait le dé
pour avancer un pion. Quand
le pion était en haut, il
redescendait tout seul.
Zoé et Clara

Le jeu des bouchons : on
attrape des bouchons avec
une pince et chaque bouchon
rapporte des points. Celui qui
a le plus de points a gagné.
Bastien et Emma

Le jeu du palet : Avec
l'élastique, il faut lancer le
premier tous ses palets dans
l'autre camp.
Bastien et Emma

La marelle : Le but du jeu est
d'aligner 3 pions. Quand on a
réussi on prend un pion à son
adversaire.
Éloane et Mélyne

Quak : on lance un dé avec
des couleurs et on pose sa
grenouille sur la couleur du
dé. On a 7 grenouilles. Quand
on a le bleu, la grenouille
tombe dans l'eau et on la
perd. Il faut se débarrasser le
premier de ses grenouilles.
Thibault et Jessy

La planche trouée :il faut faire
monter sa bille sur la planche
trouée en évitant les trous.
Clément et Antoine

La pêche : il faut pêcher des
pions qui nous font gagner des
points.
Éloane et Mélyne

Le foot : on déplace notre
joueur de foot avec un aimant.
Coleen et Ysée

Les sortilèges : à chaque fois qu'on
arrive sur une case on enlève les
couvercle. Le but du jeu est d'empêcher
l'adversaire d'arriver jusqu'à sa maison.
Nilo et Clément

Et il y avait aussi :
Un jeu d'adresse On lançait des pions en fer sur une cible.
(Coleen et Ysée)

Un puzzle où on devait reproduire dans une boîte vitrée un
modèle avec des formes en couleur. (Khalil et Zoé)
Le jeu du serpent : On déplace son pion sur un plateau de
jeu. Quand on arrive en bas de l'échelle, on la monte et on
saute des cases. Quand on arrive sur la tête d'un serpent,
on recule jusqu'à sa queue. (Benjamin et Victor)

