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Jeu familial  
Pour s’amuser en famille  

 

Mon défi 

  

Réaliser un jeu pour toute la 
famille 

  

 

Les objectifs 

 

o Trouver les solutions pour créer un jeu  
o Exploiter les possibilités des différents outils, 

matériaux, supports et techniques  
 

 

Le matériel 

 

o Crayon de papier, gomme  
o Papier de brouillon  
o Divers matériaux (selon le jeu réalisé)  
o Divers outils (selon les matériaux utilisés)  

 

 

Le déroulement 
de l’activité 

 

o Dessiner 3 projets de jeux (ou plus)  
o En choisir 1 (demander éventuellement l’avis de ta 

famille)  
o Etablir la liste des matériaux dont tu auras besoin  
o Rédiger la liste des outils qu’il te faudra (prévois 

d’utiliser des outils que tu maîtrises. Ta sécurité avant 
tout…)  

o Ecrire les étapes de réalisation de ton jeu (réfléchir 
avant d’agir…)  

o Eventuellement : faire valider/modifier les 3 étapes 
précédentes par un adulte  

o Réaliser son jeu  
o Lui trouver un nom et rédiger les règles du jeu 

(exemples : annexe 1)  
 

 

Astuces, conseils 

 

o Fais une maquette (en papier) de ton jeu avant de le 
réaliser avec les matériaux définitifs  

o Si nécessaire, ajoute une/des étapes ou supprimes-en 
si tu te sens vraiment à l’aise  

o Utilise les connaissances et compétences des 
membres de ta famille pour t’aider  
 

 

Le savais-tu ? 

 

o Les vieilles civilisations pratiquaient déjà les jeux de 
société et on en trouve des traces anciennes sur tous 
les continents  

o Les jeux de société étaient l’une des distractions 
préférées des Egyptiens 

o On a retrouvé dans les pyramides de magnifiques 
plateaux de jeu 

o Les jeux ont évolué tout au long de l’histoire  
 

 

Pour prolonger 
l’activité 

 

o Perfectionne/améliore ton jeu (rangement, variante 
dans les règles,…)  

o Réalise un autre jeu  
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Annexe 1 

  

 


