
TUTO
FABRICATION 

Association Interlude



Moment ludique (partagé ou non) qui stimule la curiosité et l'imagination
Développe la créativité et la motricité fine
Favorise la concentration et l'autonomie

Crée un sentiment de satisfaction, moteur de confiance en soi
 
 
 

MOMENT CRÉATIF
Apprendre de nouveaux jeux, c'est cool

Les fabriquer soi-même, c'est encore mieux !



Un jeu 
de société 

qui s'appelle
 le

JEU DES
ABEILLES

AUJOURD'HUI
ON FABRIQUE



C'EST QUOI LE JEU
DES ABEILLES ?

2 à 5 joueurs

Dès 4 ans

Inspiré du site internet 
Les jeux d'Eugénie

Infos pratiques

Jeu de hasard
Jeu coopératif

Type de jeu

C'est un jeu coopératif; cela
signifie que tous les joueurs
gagnent ou perdent
ensemble !

Intérêt

http://lesjeuxdeugenie.free.fr/


AVANT DE COMMENCER, ASSUREZ-VOUS DE
PRÉPARER LES CHOSES SUIVANTES :

Un morceau de carton
30x40cm +une chute

2 
fils-chenille

blancs

Crayon
à papier

Ciseaux

Colle Peinture

Papier coloré

4 bouchons

Feutres

Éponge

Cutter



Je tapote les morceau de

carton avec l’éponge imbibée

de peinture. 

Puis je laisse sécher

Le fond du plateau

ÉTAPE 1



ÉTAPE 2

Je dessine 4 ou 5 fleurs dans 4

papiers de couleurs différentes

et je les découpe.

Les fleurs



Je coupe chaque bouchon en 4

rondelles pour en obtenir 16. Je

les décore avec les feutres

jaune et noir pour faire le corps

des abeilles

Les abeilles - 1

ÉTAPE 3



ÉTAPE 4

Je coupe 16 morceaux de fil

chenille de 3.5 cm environ ;

Je les plie en deux, mets de la

colle sur la pointe et les fixe au

milieu de la rondelle. 

J'appuie bien et je laisse

sécher.

Les abeilles - 2



ÉTAPE 5

Sur le papier marron ou noir, je

dessine une ruche et je la

découpe.

La ruche



ÉTAPE 6

Sur le papier blanc, je trace 9

cases et je dessine un flocon de

neige dans chacune, puis je les

découpe.

La neige



ÉTAPE 7
(OPTIONNELLE)

Si je n'ai pas de dé, je découpe

6 carrées identiques  dans le

carton restant.

Sur 4 faces je représente les

couleurs de chaque bouquet,

sur une face un flocon et sur la

dernière une étoile.

Les plaquettes



ÉTAPE 8

Sur le plateau, je colle la ruche

et les fleurs en bouquet.

Le plateau



BRAVO !
Maintenant tu peux jouer au Jeu des

abeilles !

Retrouve la règle à la fin du diapo

Ou en cliquant sur ce lien

http://lesjeuxdeugenie.free.fr/JSjouerPDF

/JSjouer22.pdf

Envoie-nous tes créations à l'adresse

interlude.coordination@gmail.com si tu

es d'accord de les partager !

http://lesjeuxdeugenie.free.fr/JSjouerPDF/JSjouer22.pdf


Pose 4 abeilles par bouquet. Pour l'instant elles butinent joyeusement, mais elles

devront rentrer dans la ruche avant l’hiver ! 

Installe les 6 plaquettes faces cachées et mélange-les. Un joueur tire au hasard

une carte et applique son effet : 

Si c’est une couleur, une abeille placée sur les fleurs de la couleur indiquée est

mise à l’abri sur la ruche. 

Si c’est une étoile, il choisit l’abeille à mettre dans la ruche. 

Si c’est un flocon, un morceau de la ruche est recouvert de neige… 

Il replace ensuite la plaquette à l’envers et mélange. C’est au joueur suivant.

Si toutes les abeilles sont à l’abri, les joueurs ont tous gagné. Si la ruche est

recouverte de neige avant, les joueurs ont alors tous perdus !

Jeu des abeilles 4 ans +

2-5 joueurs
Règle


