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But du jeu
Il s’agit de remplir sa planche de jeu 
à l’aide des cartes que l’on prend au 
hasard. Le premier qui réussit gagne 
la partie.

Distribution des planches 
2 joueurs : 
Chacun prend 2 planches de jeu. 
3 et 4 joueurs : 
Chacun prend 1 planche de jeu.

Avant de jouer
Les joueurs déterminent le côté des 
planches avec lequel ils désirent jouer. 
Le côté blanc propose 1 thème pour 
chaque planche de jeu, à savoir les 
sports, les moyens de transport, les 
activités et les déguisements ; alors que 
le côté jaune propose des images qui 
regroupent les 4 thèmes (méli-mélo). Tous 
doivent jouer avec le même côté (jaune 
ou blanc). Les joueurs disposent ensuite 
les cartes sur la table, face cachée, et 
les mélangent. Le jeu se déroule dans 
le sens des aiguilles d’une montre en 
commençant par le plus jeune.

Déroulement de la partie
Le premier joueur prend une carte au 
hasard, puis il la montre aux autres. Celui 
qui possède l’image correspondante sur 
sa planche de jeu prend la carte et la 
place dessus. Si personne ne possède

l’image montrée, la carte est 
mise de côté. Puis, c’est au 
tour du joueur suivant.

Le premier joueur qui réussit à compléter 
sa planche de jeu est déclaré gagnant.

Variante - Jeu de mémoire
Le premier joueur prend une carte au 
hasard et la retourne de manière à ce 
que tous puissent voir l’image. Si elle 
correspond à l’une des images de sa 
planche de jeu, il la place dessus et il 
continue à jouer. Sinon, il la remet à sa 
place sur la table, face cachée. C’est 
ensuite au tour du joueur suivant. Le 
premier joueur qui réussit à compléter sa 
planche de jeu gagne la partie. 

Variante « Question-réponse »
Cette variante ludique propose de jouer 
en utilisant les cartes seulement.

Les joueurs disposent les cartes sur la 
table, face visible. Ensuite, un adulte 
(ou un plus grand) pose une question 
semblable aux exemples suivants : peux-
tu me montrer Caillou déguisé en lapin ? 
ou de quelles couleurs est la fusée ? 
L’enfant doit alors prendre la carte et 
répondre à la question. Si c’est la bonne 
carte, il la garde. Sinon, il la remet à sa 
place et l’adulte (ou le plus grand) pose 
une nouvelle question. Le jeu se déroule 
ainsi jusqu’à ce que toutes les cartes 
soient épuisées. Cette variante propose 
une belle façon de stimuler la créativité 
tout en développant le sens logique de 
votre enfant.

Bonne partie !
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Aim of the game
The aim of the game is to complete a 
game board using cards picked at 
random. The fi rst player to do so wins 
the game.

Choosing game boards
Two players: 
Each play with 2 game boards.
Three and four players: 
Each play with game 1 board.

Before playing the game
The players choose which side of board 
to play on. The white side features one 
theme on each game board: sports, 
methods of transportation, activities 
and disguises. The yellow side features 
pictures grouping together the four 
themes (miscellaneous). Players must all 
play on the same side (white or yellow). 
Then, the players lay the cards on the 
table, face down, and mix them up. The 
game is played clockwise. The youngest 
player starts fi rst.  

Playing the game
The fi rst player picks a card at random 
and shows it to the other players. The 
player who has the corresponding 
picture on his or her game board takes 
the card and lays it on the game board. 
If no one has the picture on their game 
board, the card is discarded. Then, the 

next player takes a turn.

The first player to complete a game 
board wins the game.

Memory game variation
The fi rst player picks a card at random 
and turns it over so that everyone can 
see the picture. If the picture matches 
one of the pictures on the player’s game 
board, he or she places it on the game 
board and continues to play. If not, the 
player returns the card to the table, face 
down. Then the next player takes a turn. 
The first player to complete a game 
board wins the game.

Question-answer variation
In this fun-fi lled version, only the cards 
are used.

The players lay the cards on the table, 
face up. Then, an adult (or an older child) 
asks a question similar to the following 
examples. Can you show me Caillou 
disguised as a rabbit? or What colours 
are the rocket? The child must choose 
a card and answer the question. If the 
child chooses the right card, he or she 
keeps it. If not, the card is returned to the 
table and the adult (or older child) asks 
another question. The game is played 
until no cards are left. This variation of 
the game is a great way to give free rein 
to your child’s imagination and develop 
your child’s logical thinking.

Enjoy the game!
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