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REUIUEZ VOS iNÉNINGES
de Haim Shafir

avec des illustrations de Marina Zlochin
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TUATÉRIEL DE JEU

120 cartes illustrées

IDEE DE JEU
Qui sera le premier à trouver un lien entre deux

cartes posées sur la table ? Les joueurs doivent
faire preuve de créativité ! Ceux qui y parviennent,

remportent les deux cartes. On complète les cartes

au milieu de la table et on recommence. Le jou-

eur ayant remporté le plus de cartes est déclaré

vainqueur | ,
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PRÉPARATIoN
Mélangez les 120 cartes et posez-en neuf, face
bien visible de tous les joueurs, au milieu de la
table. Les cartes restantes forment la pioche.

Exemple de disposition initiale:

DEROULENiENT DE LA PARTIE
Le jeu commence dès que les neuf cartes sont
disposées sur la table. Tous les joueurs jouent en
même temps et tentent de créer un lien entre
deux cartes.
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OU,ESI-CE GIU'UN LIEN?
Afin de créer un lien entre deux cartes, les jou-
eurs peuvent se servir de toutes les idées qui leur
passent par la tête en regardant les cartes.
Les possibilités sont multiples: un mot, un mot
composé, une notion, une expression, un titre
de film, un sentiment, etc.
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On peut aussi s'inspirer des caractéristiques des
dessins représentés sur les cartes
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Musique de film
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VOUS AVEZ TROUVÉ UN LIEN?
Dès qu'un joueur a trouvé un lien, il annonce
son mot, sa notion, etc. à voix haute et montre
les deux cartes qu'il a utilisées pour créer le
Iien. Si les autres joueurs sont d'accord, il peut
prendre les deux cartes. On ajoute ensuite deux
nouvelles cartes af in qu'il y en ait toujours neuf
sur la table, et le jeu se poursuit. Si le joueur n'a
pas pu convaincre ses adversaires du lien qu'il a

trouvé, le jeu continue jusqu'à ce qu'un autre
lien soit trouvé.

FIN DE LA PARTIE
La partie prend fin dès qu'il n'y a plus de cartes

sur la table et la pioche. Le/les joueur/s ayant
remporté le plus de cartes gagne/nt la partie.

IDÉES DE LIENS
Notre cerveau a tendance à très rapidement
attribuer une notion à une image ou un objet.
Si l'on ne s'en tient pas à cette première idée, et
que l'on cherche un peu plus loin, on trouve une

foule d'autres possibilités.



lJne cage n'est, par exemPle,
pas uniquement une cage Pour
un oiseau, mais elle Peut aussi

représenter la << liberté >> ou la
<< prison >>.

Une échelle peut signifier
le <<haut >», le << bas >>,

« escalader >>, etc.
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