Mémo-mime
But du jeu
Etre le dernier joueur à pouvoir répéter la séquence de mimes sans faute.
Le jeu
1. Prends la première carte sur le paquet, regarde-la et place-la sur ton support, illustration
tournée vers les autres joueurs. Tu dois alors mimer ce qui est inscrit sur la carte sans la
regarder. Après cela ton tour est terminé.
2. A ton second tour, prends une autre carte sur le paquet, regarde-la et place-la à côté de la
première comme indiqué au paragraphe précédent. Tu dois alors reprendre la première scène
mimée puis mimer celle indiquée sur ta seconde carte.
3. Le jeu continue ainsi, chacun des joueurs rajoutant une scène mimée aux précédentes. A
chaque tour les autres joueurs doivent évidemment vérifier que celui qui mime les scènes le
fait dans le bon ordre et sans en oublier.
4. Si tu oublies de mimer une scène ou si tu ne le fais pas au bon moment, tu es éliminé du
jeu.
5. Tu n'as pas le droit de regarder tes cartes, sauf lorsque tu es en possession d'une carte
spéciale.
6. Cartes spéciales
a) Jette un coup d'oeil
Quand tu tires cette carte, tu as la possibilité :
-soit de l'utiliser immédiatement c.à.d. tu peux regarder exceptionnellement toutes les
illustrations de tes cartes avant de commencer ta séquence de mimes; ta carte est alors placée
hors jeu.
-soit de la conserver pour la jouer dans le cas où tu aurais un trou de mémoire. Dans ce
dernier cas, tu ne tires pas de carte mais tu joues ta carte spéciale - tu regardes tes cartes sur
ton support - et ensuite tu les mimes et places ensuite ta carte hors jeu.
b) Fais deux fois la séquence de mimes
Lorsque tu tires cette carte tu dois faire deux fois à la suite et dans le bon ordre, la séquence
de mimes. Cette carte est ensuite mise hors jeu.
Remarque: si tu tires cette carte dès ton premier tour, replace-la au milieu du paquet.

