Les chouchous en folie
But du jeu : réaliser une série de 6 cartes
Idée du jeu : de Ring L Ding
Nombre de joueurs : 1 à 5
Inventaire :
 30 cartes (5 séries de 6 cartes)
 1 à 3 niveaux faciles
 4 à 6 niveaux difficiles
 25 élastiques textiles de 5 couleurs (jaune, orange, vert, rose, bleu)
 1 sonnette de réception
 Une règle de deux pages.
Règle :
 Installation
 Poser la sonnette et les élastiques au centre de la table, de
manière accessible à tous.
 Distribuer une série de cartes à chaque participant (1 couleur = 1
joueur) et choisir le niveau de difficulté des cartes en fonction des
participants.
 Chaque joueur trie sa série de carte par ordre croissant. Préparer
la carte « 1 » en haut de la pile (chiffre visible).
 Au son de la sonnette, retourner la première carte (photo visible).
 Disposer les élastiques suivant la photo sur sa propre main en
respectant leurs dispositions ainsi que leurs couleurs.
 Le joueur sonne la sonnette pour signaler qu’il a réalisé la carte. La
vitesse n’est pas prise en compte.
 Lorsque tous les joueur ont terminé, ils retournent la carte
suivante jusqu’à la fin du paquet soit 6 manches.
 Variantes
 1 : jeu compétitif de vitesse. Le premier joueur qui sonne gagne la
première manche. Le joueur récolte 1 point par manche. Le jeu se
poursuit avec les autres cartes.
 2 : jeu à deux. Deux joueurs s’affrontent au face à face. La carte est
montrée à chaque joueur et ensuite posée sur la table de manière
visible. Au son de la sonnette, ils réalisent la carte le plus vite

possible et l’actionnent lorsqu’ils ont terminé. Le joueur récolte 1
point par manche.
 3 : jeu de mémoire. Idem 2 mais sans poser la carte sur la table.
 4 : un joueur pioche une carte et reproduit le modèle sur sa main.
Il montre ensuite sa main à son voisin de droite qui va faire de
même. Et ainsi de suite avec tous les joueurs. Pour terminer, tous
les joueurs posent ensemble leur main sur la table.
 5 : décrire la carte aux autres joueurs qui devront ensuite réaliser
le modèle sur leur propre main.

