
les crêpes

Avec les copains

on a mis dans un bol

de la farine et du sucre

du lait et un oeuf

du sel et du beurre

On a bien mélangé

C'est super la chandeleur !

Validé
 

   Makaton AAD par 



Qui mangera le plus de crêpes ?

Pour 2 joueurs : Imprimer le tableau ayant des bordures en pointillés sur du papier épais et 
découper toutes les cartes. 

Première version :
Mélanger les cartes et les poser en un paquet, faces cachées sur la table.
Le 1er joueur prend une carte et la pose, face visible sur la table.
Le 2ème joueur prend une carte : 
Si la carte est différente de la 1ère carte posée, il la pose à côté de la 1ère carte. 
Si la carte est la même que la 1ère carte posée, il la pose dessous, pour commencer une nouvelle
ligne.
Il ne doit pas y avoir de cartes identiques sur une même ligne.
Prendre une carte chacun à son tour et la poser. 
Celui qui pose la 4ème carte d’une ligne (une crêpe et ses 3 garnitures) gagne les 4 cartes.
Le gagnant est celui qui a gagné le plus de paquets de 4 cartes. 

Version plus simple : 
Imprimer également le tableau ayant des bordures en trait continu et des pictogrammes gris. Le
tableau servira de guide pour poser les cartes. 
Les règles restent les mêmes que pour la première version.

Version plus complexe : 
Se joue avec ou sans le tableau à traits continus.
Distribuer 3 cartes par joueur. 
Chacun à son tour, les joueurs devront piocher une carte et en remettre une sur le talon s'ils ne
peuvent pas la mettre sur une ligne (comme au Mille Bornes). 
Pour qu'une ligne commence, l'un des joueurs doit poser d'abord la crêpe. Puis la confiture, puis
le sucre, puis le chocolat.
Un joueur remporte toute la ligne en posant le chocolat. 







LA CHANDELEUR

C'est demain la chandeleur,

Nous mangerons des crêpes au beurre,

de bonnes crêpes rondes,

de belles crêpes blondes,

Regarde, les crêpes vont sauter,

Attention ! Pas de crêpes sur ton NEZ.



Jeu de tri de la chandeleur 

 

Imprimer le document  

Découper les cartes en pointillés du premier tableau. Les mettre dans la bonne 

colonne du second tableau 

 

 

  

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  


