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Jeu de <<Pige dons le loc>>
Les paires de cartes-images choisies sont plac6es pele-mele
sur la table, face cachee. El les representent le lac.

Chaque joueur prend trois cartes dans le lac.

Chacun d leur tour, les joueurs demandent a un autre joueur
s' i l  a une de ces cartes (ex.: " Est-ce que tu as la f i l le qui est
fidre ? " ou . Eslce que tu as le gargon qui est fAche ? ,).

Si I 'autre joueur possdde Ia carte en question, i l  la remet au
joueur qui en a fait  la demande. Ce dernier d6pose alors
devant lui  la oaire ou' i l  vient de reconsti tuer.

Si I 'autre joueur ne possede pas la carte en question, i l  di t  au
demandeur: " Pige dans le lac ".  Ce dernier prend alors une
carte dans le lac.

C'est ensuite au joueur suivant
de faire sa demande.

Le jeu se poursuit jusqu'a
ce qu'un joueur n 'est  p lus
de cartes dans les mains.

Le joueur ayant
reconstitue
le plus de paires
remporte la partie

+12Jeu oe memolre
o Les paires de cartes choisies sont placees en rangees

sur la table, face cachee.
r A tour de role, les joueurs tournent deux cartes et

produisent les emotions i l lustr6es.
. Si les deux images sont pareil les, le joueur les garde et

tourne deux autres cartes.
r Si les deux images ne sont pas pareil les, le joueur les

remet d I 'envers et c'est alors au tour du joueur suivant.
. Le.jeu se termine lorsque toutes

les paires ont et6 trouvees.
. Le joueur ayant trouve

le plus de paires
remporte la partie,
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Jeu de loto
Chaque loueur reqoit une planche de jeu de loto.

Toutes les cartes-emotions sont m6lang6es et plac6es
face cach6e au centre de la table.

A tour de role, les joueurs pigent une carte-6motion,
produisent I ' t imotion i l lustree et tentent de trouver sur leur
planche de jeu I ' image correspondante.

l ls placent la carte-emotion sur I ' image correspondante si
el le se trouve sur leur planche de jeu. Sinon, i ls la remettent
sous la pi le.

. Le premier joueur ayant rempli sa planche
de jeu remporte la partre.

Jeu de bingo
Chaque joueur regoi t  une planche de jeu.

Les 1B cartes-emotions differentes sont melangees et
plac6es au centre de la table.

A tour de rdle, les joueurs pigent une carte-6motion et
oroduisent l '6motion i l lustree.

Chaque joueur regarde si une des images sur sa planche
de jeu correspond A I'emotion exprimee. Si tel est le cas,
i l peut d6poser un jeton sur cette image.

Le jeu se termine soit lorsqu'un joueur a rrlussi a compl6ter
une ligne verticale, horizontale ou diagonale, soit lorsqu'i l a
rempli toute sa planche de jeu.


