
 
Le chemin 

 
Fiche guide : 

 
Le matériel : 

- Des légos (de différentes couleurs) : 
• 1,6 cm sur 1,6 cm 
• 1,6 cm sur 3,2 cm 

- Des languettes en mousse : 
• 1,6 cm sur 1,6 cm (vertes) 
• 1,6 cm sur 3,2 cm (bleues) 

- Des quadrillages : 
• 10 avec les cases coloriées et un point de départ  
• 4 avec les cases blanches 

- Le grand livre des modèles (modèle de chemin à reproduire) 
Photos voir fiche matériel 
 
Les règles du jeu : 
Les enfants choisissent chacun un quadrillage avec les cases coloriées. Ils prennent 
des légos et les places sur les cases coloriées en partant du point de départ afin de 
refaire le chemin indiqué. Quand ils maîtrisent bien le jeu avec les légos (3D), ils font 
le jeu avec les languettes en mousses. 
Ensuite, les enfants prennent un quadrillage avec des cases blanches et le grand livre 
des modèles, ils en choisissent un et essaye de le refaire avec les légos d’abord, puis 
avec les languettes en mousse. 
Après cela, les enfants peuvent s’inventer un chemin sur le quadrillage. 
 
Le but du jeu : 
Refaire des chemins avec les légos et les languettes en mousses. 
 
Le déroulement  pour les enfants de 3ème maternelle : 

- Ce jeu se joue de 1 à 4 joueurs. 
- Les enfants choisissent chacun un quadrillage avec les cases coloriées. 
- Ils prennent des légos ou des languettes et les places sur les cases coloriées 

en partant du point de départ afin de refaire le chemin indiqué. 
- Ensuite, les enfants prennent un quadrillage avec des cases blanches et le 

grand livre des modèles, ils en choisissent un et essaye de le refaire avec les 
légos ou les languettes. 

- Puis les enfants peuvent s’inventer un chemin sur le quadrillage. 
 
 
 

 


