
Mode d'emploi 

  Société : Stéphanie Bluche (Bouliwood création).
  Nom du produit : Tangram.
  N° d'identification : CTTM1001.
  Adresse : 6 lot les écureuils 83 36 Rocbaron FRANCE. 
  Tel : 06 10 60 87 25.
  Inventaire des pièces : 7 pièces + 1 plateau + 6 modèles.
  Âge : A partir de 3 ans.

Instructions : 

Nombre de joueurs : 1
Un peu d'histoire : Le Tangram est originaire de Chine. La légende veut qu'un empereur chinois du
16ème siècle, admirant un magnifique tableau de faïence, le laissa tomber par mégarde sur le sol où 
il se brisa en sept morceaux.
Désolé de sa maladresse, l'empereur voulut reconstituer le carreau brisé, mais il ne put jamais y 
parvenir et recréa à la place des milliers de figures différentes. 
But du jeu : Le but est de former les silhouettes (hors du plateau) de chaque modèle en utilisant les 
7 pièces du jeu. 
Préparation du jeu : Poser sur une table ou au sol les différentes pièces ainsi que le modèle à 
réaliser.
Règle du jeu : de 3 à 4 ans on utilise les modèles en couleurs pour plus de facilité. A partir de 4 ans 
on peut commencer à jouer avec les modèles en noir. 
1- En premier lieu, on propose à l'enfant de remettre toutes les pièces dans le cadre.
2- En second lieu, on utilise les différentes images. Le but du jeu consiste à combiner les 7 blocs 
pour reproduire la figure choisie. Cela peut être une forme géométrique, un animal, un objet etc. On
engage alors l'enfant à user de son imagination. 
Le jeu lui permettra de développer son intelligence et sa précision.

Note : Il existe plus de 5000 figures, je vous invite à taper sur votre moteur de recherche internet 
« modèle Tangram » pour en avoir un échantillon.

Entretient : Rincer à l'eau et frotter avec une éponge douce, sécher le jouet avant de le ranger. 
A conserver dans un endroit sec. Ne pas laisser le jouet au soleil, près d'une source de chaleur ou 
dans l'eau car il pourrait se déformer.
Les couleurs et détails peuvent varier par rapport au modèle présenté.

Attention : 
- Ne pas marcher sur le jouet, cela pourrait l'endommager et le rendre non conforme.
- Retirer la notice avant utilisation par l'enfant (Mise à la bouche).
- Retirer l'étiquette ainsi que le fil de l'étiquette du jouet avant de le donner à l'enfant (Mise à la 
bouche).
- À utiliser sous la surveillance d’un adulte.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois (contient de petites pièces).
- Ne pas jeter le jeu sur un tiers ou sur un animal (blessures). 
Conservez cet notice pour renseignements ou contacts ultérieurs.

Également disponibles : Jeux musicaux, jeux de mémoire, jeux d'apprentissage des couleurs, des
chiffres, puzzles, Jeu de dames…     

Retrouvez tous nos jeux sur www.bouliwoodcreationsbois.com.


