Loto encastrable
Réf 701034

Nombre de joueurs: 2 et +
Interdit au moins de 3 ans (petites pièces)

Composition du jeu :
- 6 plaques de jeu en bois avec formes en
creux
- 36 pièces géométriques en hêtre teintées en
6 couleurs, en 3 formes et 2 tailles
- 36 cylindres en 6 couleurs
- 1 sac de pioche en tissu
- 1 dé couleurs et 1 dé formes
- 1 coffret de rangement en bois

Fabrication française dans notre atelier

BUT DU JEU : remplir sa plaque le premier

Préparation du jeu
On distribue une plaque de jeu à chaque joueur qui la
pose devant lui.
Pour que les plaques soient totalement prêtes, il faut
poser dans les petits trous ronds les cylindres en
couleur. On lance le dé couleurs à chaque
emplacement, pour y poser le cylindre de la couleur
correspondante. Il n’est pas gênant d’avoir plusieurs
fois la même couleur sur une plaque.
Toutes les pièces géométriques sont mise dans le sac
en tissu : c’est la pioche.

Règle du jeu
Le 1er joueur lance le dé formes. Il doit chercher à l’aveugle dans le sac de pioche la forme
correspondante avec la couleur indiquée sur sa plaque, par le cylindre.
Ex : le dé désigne un petit carré. Il observe sur sa plaque de quelle couleur est le cylindre audessus du petit carré : orange. Il doit donc piocher un petit carré orange.
S’il fait bonne pioche, il pose la pièce sur sa plaque et rejoue, sinon il la remet dans le sac.

Variantes de jeu
- Repérage des formes et des couleurs : jouez sans cacher les pièces géométriques dans le sac.
Le jeu sera alors visuel et non tactile
- Placement et couleurs : placez 6 pièces géométriques devant chaque joueur. Chacun lance le
dé couleurs à son tour et, si cela correspond, place la forme sur sa plaque
- Collectif : toutes les plaques sont au centre de la table et à chaque pioche de formes
géométriques, on s’aide entre joueurs pour la placer
- Reconnaissance des formes uniquement : jouez à placer les formes, sans tenir compte de la
couleur. On n’utilise pas les cylindres.
- Tri : jouez à trier les pièces par forme ou par couleur
Amusez-vous bien…
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