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jeux de société.
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A l’attention des parents
Les jeux de d’assemblage donnent à

l’enfant la possibilité d’exprimer leur
créativité tout en se dis-
trayant.

Dans Tunelino, il
n’y a pas de but précis
à atteindre. L’enfant
assemble les diffé-
rentes pièces à sa gui-
se et selon ses goûts.
Ce jeu l’aidera à fixer sa
concentration et à trouver
un moment de calme
grâce à un jeu captivant. Tunelino peut se
jouer seul et à plusieurs.

Tunelino

Type de jeu : jeu d’assemblage
Nombre
de joueurs : 1 à 2 joueurs à partir

de 2 ans
Contenu : 5 cartes illustrées (10 x 10 cm),

2 cartes illustrées (5 x 10 cm),
1 tunnel (10 x 20 cm),
1 règle du jeu

Auteur et
Illustration : Barbara Kinzebach

Un petit train tout bariolé
passe dans un tunnel. Tunelino
est un jeu d’assemblage plein
de couleurs pour 1 à 2 enfant(s)
à partir de 2 ans.
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Préparation
Prenez le temps de regarder les cartes

illustrées avec votre enfant. Décrivez ce
que vous voyez, nommez les animaux,
précisez ce qu’ils font. Mon-
trez à l’enfant comment il
peut assembler les pièces :
en respectant la couleur
des wagons, ou encore en
les mélangeant.

Une fois le train com-
plété, l’enfant peut le faire
avancer. Pour rendre le jeu
plus intéressant, on peut placer le tunnel
et faire passer le train dessous.

Déroulement du jeu
L’enfant peut combiner les pièces du

train comme il veut. Au début, vous pou-
vez l’aider. Ensuite, le petit joueur fait

passer le train coloré dans le tunnel.
Plus tard, il sera capable de jouer
seul et d’assembler les wagons

pour construire lui-même un
train complet.

Vous pouvez également
transformer ce jeu d’assem-
blage en jeu de mémoire.
Placez le tunnel et essayez

de vous souvenir quel animal est caché
dessous. Est-ce le lapin ? Et que fait-il ?

Attention, le train va partir !




