










 
DOMINOS 

Pour réaliser cette activité vous aurez besoin de : 
 
- Carton (ici c’est du carton d’un emballage de céréales). 
- Peinture (couleur au choix); ou feutre de couleur. 
- Un marqueur ou feutre noir. 
- Ciseaux. 
- Règle. 
- Crayon à papier. 
 
Déroulement de l’activité : 
 
Tracer le quadrillage sur le carton selon les mesures indiquées en photo. Vous pouvez bien 
sûr adapter la taille du domino que vous souhaitez tant qu’il y a 28 dominos au final. 
Ensuite afin de lui donner une jolie couleur peindre le carton et le laisser sécher. Reste à le 
découper, garder 28 bouts de cartons et mettez les deux autres de côté en cas de « raté ». 
Encadrer chaque domino au marqueur noir et le séparer d’un trait central. 
Vos dominos sont presque terminés, dessiner les points de manière identique au modèle en 
photo afin de pouvoir jouer correctement. 
 
Il ne vous reste plus qu’à jouer en famille. Je vous joints un petit rappel des règles des 
dominos : 
 
- 28 dominos 
- 2 à 4 joueurs 
- à 2 joueurs, 7 dominos par joueur  
- à 3 ou 4 joueurs, 6 dominos par joueur 
 
Celui qui a le domino le plus fort commence. 
 
On doit poser les dominos à la suite les uns des autres en les combinant ( c’est à dire qu’un 
des côtés du domino posé doit porter le même nombre de points que le domino sur la 
table). Les doubles sont placés perpendiculairement. 
 
Lorsqu’un joueur n’a pas de domino à jouer il pioche dans le talon jusqu’à ce qu’il tire un 
domino qu’il peut placer. 
Le premier qui a posé tous ses dominos a gagné. Si personne ne pose tous ses dominos, c’est 
celui à qui il en reste le moins qui gagne. 
 
Amusez-vous bien ! 
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