
JEU La course aux escargots 

Matériel : du carton pour fabriquer les escargots, du carton ou deux feuilles épaisses
blanches ou de couleurs genre Canson pour fabriquer le plateau, de la peinture ou des
feutres, pinceau, colle en tube ou pistolet à colle, une feuille de papier épais (pour le
dé),  si  vous avez des gommettes de couleurs,  une paire de ciseaux,  une règle,  un
crayon de papier

Pour fabriquer les pions escargots

Dans le carton nous allons couper les formes d'escargots: il faut 6 corps et 6 coquilles



on passe à la peinture dès que les corps d'escargots sont secs

Couper  12  petits  morceaux  de  papier  de  2,5  cm  sur  0,5  cm  pour  fabriquer  les
antennes.
On dessine un petit œil sur chacun et on colle 2 «antennes» sur la tête de l'escargot
(œil en haut:-)) et on dessine une bouche au feutre sur la tête.



Pour le plateau

Dans un grand morceau de carton (environ 55 cm sur 25 cm)  ou sur deux feuilles de
Canson collées ensemble sur le plus petit bord

Vous pouvez peindre le fond ou non.
Un peu de Mathématiques, pour créer les cases du plateau de jeu, il faut tracer au
crayon de papier 9 cases dans la longueur et 6 dans la largueur, ce qui fait 54 cases en
tout.



Puis  peindre  les  cases  de  départ  de  la  couleur  des  escargots  ou  mettre  des
gommettes et peindre aussi les cases d'arrivée sur les mêmes lignes comme sur la
photo. Repassez au feutre les lignes de séparation des cases.

Créer un dé dans un feuille épaisse comme le modèle suivant, le coller et mettre une
gommettes ou colorier les faces des couleurs des escargots (ou si vous avez un dé,
collez y des gommettes)



règles du jeu

Six gros escargots de couleurs différentes font une course
dans le jardin. Qui sera le premier arrivé ?

On lance le dé et on fait avancer d'une case l'escargot de la
couleur de la face du dé.

Celui qui amène le premier escargot à l'arrivée gagne.
Un jeu classique qui, de par ses couleurs, réjouira les petits. 



Ce jeu encourage l’apprentissage des règles de jeu, la
concentration, la reconnaissance des couleurs. 

 
A vous de jouer

aucun escargot n'a été maltraité pour la création de ce jeu 
(même s'ils mangent mes salades)


