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DOMINO

Matériel nécessaire :

Outillage nécessaire :

28 plaquettes domino 3x6cm,
peinture Triton Acrylic Universelle

feutres, marqueur permanent,
règle,
pinceau

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Instructions de bricolage
Tu connais sûrement ces petites plaquettes en bois, rectangulaires sur lesquelles sont dessinés
des points. Le célèbre jeu „Domino“ est facile à réaliser soi-même et peut être personnalisé.
ETAPE 1
Réﬂéchis d‘abord à quoi tes dominos doivent ressembler. Il n‘est pas nécessaire
de respecter la variante classique avec les points. Tu peux y inscrire des chiffres
ou des lettres. Ou encore avec un feutre, tu peux y dessiner des ﬂeurs, motifs
ou autres ﬁgures. Bien évidemment, tu peux également y coller des stickers ou
encore découper tes personnages préférées d‘une bande dessinée ou d‘un dessin
animé. Il faut juste savoir qu‘il faut toujours 6 motifs différents.
ETAPE 2
Pour le set de base, il te faut exactement 28 dominos. Tu peux peindre les pièces en bois avec la
peinture acrylique universelle Triton dans les coloris de ton choix ou tu peux laisser les dominos
au „naturel“. Divise les pièces en leur milieu en tirant un ﬁn trait avec la règle, de manière à
obtenir 2 moitiés égales. Puis dessine les chiffres, lettres, images ou ce que tu veux, en te basant
sur le tableau ci-dessous. Utilise un marqueur permanent ou un feutre ﬁn.
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Si tu te décides pour des images ou des
motifs, tu procèdes de la manière suivante : un chiffre représente un motif.
1 = coeur, 2 = ﬂeur, 3 = cercle, ...

REGLES DU JEU

Les joueurs jouent à tour de rôle. On ne peut rajouter ses dominos qu‘aux extrémités des rangées. Il n‘est pas permis d‘en insérer quelque part au milieu. Si un joueur ne peut pas jouer, il
passe son tour. Et ainsi de suite jusqu‘à ce qu‘un joueur pose son dernier domino. Il sera alors
le gagnant.
+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Pose d‘abord tous tes dominos sur la table. Partage les ﬁgures selon le nombre de joueurs. S‘il
reste un domino, celui-ci sera posé au milieu et servira de point de départ. Sinon c‘est le plus
jeune joueur qui commence.
Le but du jeu est d‘enchaîner avec 2 plaques de dominos avec les mêmes chiffres :
Par ex. 2 avec 2.

