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Matériel
Un plateau, 4 maisons, 3 ours de 4 couleurs différentes (deux
adultes et un petit), un personnage Boucle d’or et 13 cerceaux
pour le chemin (1 pour le départ, 1 pour l’arrivée et 11
intermédiaires).
1 dé à six faces : 4 faces de couleur correspondant aux
couleurs des ours et 2 autres faces d’une couleur différente
pour Boucle d’Or.
Objectif
Faire entrer les oursons dans leurs maisons et fermer celles-ci avant l’arrivée de Boucle d’Or.
Règles du jeu
1) Chaque joueur lance le dé à tour de rôle.
2) Si la couleur correspond à un ours, le joueur le pose à l’intérieur de sa maison.
3) Lorsque tous les ours sont entrés dans leur maison, fermer la porte.
4) Si la couleur correspond à Boucle d’or, l’enfant la fait avancer d’une case.
5) Si tous les ours d’une même couleur sont déjà entrés dans leur maison et que la porte est
fermée, le joueur relance le dé jusqu’à ce qu’il puisse réaliser une action (faire entrer un
ours ou faire avancer Boucle d’or).
6) Le jeu se termine lorsque tous les ours sont entrés dans leur maison ou lorsque Boucle
d’or arrive au centre du plateau de jeu.
Objectifs langagiers
- Travail sur le vocabulaire : couleurs, espace (à l’intérieur, à l’extérieur…), déplacement
(avancer, reculer…)
- Travail sur les structures syntaxiques
Je prends un ours à l’extérieur (couleur) et je le mets à l’intérieur de la maison (couleur).
Boucle d’or avance de … cases.
Boucle d’or recule de … cases.
Variantes du jeu
• Faire varier le nombre de joueur.
• Faire varier le nombre d’ours et le nombre des cases sur le chemin de Boucle d’or. Augmenter
ce nombre permet d’introduire le comptage avec un dé chiffré et/ou avec les constellations,
jusqu’à 3.
• Introduction d’un dé + et -, pour ajouter ou enlever les ours ; faire avancer ou reculer Boucle
d’or.
• TPS : introduire le jeu sans les couleurs, 4 faces du dés avec les ours et 2 faces de dé avec
Boucle d’or.

