Les dominos de GAIA
But du jeu
À l'aide de ce jeu de domino personnalisé, les enfants apprennent à faire le lien entre les
animaux et leur habitat naturel.

Règles
Le jeu Domino sera joué avec 28 dominos (tuiles). Entre deux et quatre joueurs peuvent
jouer au domino en même temps. S'il y a deux joueurs, ils recevront chacun sept tuiles, s'il y
a trois ou quatre joueurs, chaque joueur recevra cinq tuiles. Ses tuiles sont connues du
joueur mais inconnues des autres joueurs. Les tuiles restantes forment la pioche (face
cachée). Le joueur le plus jeune commence. Ce joueur place une tuile face visible sur la
table. Ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, chaque joueur doit poser une tuile.
Les tuiles se posent connectées à l’extrémité des tuiles précédentes. Afin de connecter une
tuile, la tuile posée doit figurer le même animal ou l’habitat de cet animal. Si le joueur ne
peut pas jouer, il pioche une nouvelle tuile et passe son tour. Le premier joueur à avoir posé
l’ensemble de ses tuiles gagne la partie.
Pour des parties plus faciles, le logo GAIA peut être utilisé comme un joker en se plaçant
dans n’importe quelle configuration.

Voici les bonnes combinaisons entre les animaux et leur habitat :
1) Les singes vivent dans la jungle :

2) Les oiseaux volent dans les airs :

3) Les lions vivent dans la savane :

4) Les lapins vivent dans leur terrier :

5) Les sangliers vivent dans la forêt :

6) Les poissons vivent en eau libre comme les lacs ou les mers :

7) Le joker GAIA se connecte à lui-même (ou à n’importe quelle tuile pour des parties
plus faciles).

Par où commencer ?
Imprimez le fichier “Domino (jeux)” et coupez les tuiles selon les lignes pointillées. Une page
contient 10 dominos :

