
J E U  D E  L’O I E 
DU CONFINEMENT

Tu t’apprêtes à embarquer dans un voyage aux multiples destinations. Alors, assure-toi 

d’être bien prêt(e), d’attacher ta ceinture, et de t’être bien lavé les mains ! ;)

Le but du jeu
Le but du jeu est d’arriver le premier 
sur le podium, pour cela, aucune 
technique de triche ne sera acceptée, 
et tu dois relever tous les défis ! Nous 
te faisons confiance pour cela ;) 
Pour aller de monde en monde, tu 
dois avoir terminé le précédent, sinon 
pas d’embarquement possible !

C’est Partiiii !!!

Pour bien démarrer, il 
faut te munir d’un dé ou 
simplement de découper 

des petits bouts de 
papier numérotés de 1 à 
6, de les mettre dans un 
bol, et d’en piocher pour 
avancer de case en case !

Je me suis cachée 
dans chaque 

monde, sauras-tu 
me retrouver ?



Fais semblant
 de nager

 dans le couloir

Dessine ta 
maison

2 Arrose toutes les 
plantes de la 

maison

3
5

Fais ta grimace la 
plus affreuse

6 Fais tenir une 
cuillère sur ton 
nez pendant 5 

secondes

7 Tu es la Star ! 
Chante-nous 

une chanson !

8
Tu as 5 secondes pour 

citer 3 héros de dessins 
animés.

9

10

Fabriques une pyramide 
avec des gobelets

4

Tu as 30 secondes pour 
compter le nombre de 
paires de chaussettes 

dans ton armoire.

Départ !

PIEGE ! 
Tu es glaçé, lance 
une pièce pour te 

délivrer
Face: Délivré

Pile: Passe ton tour



Tu as 30 secondes 
pour retourner tes 

vêtements et 
t’habiller à l’envers 

GAGE !  
Prépare un verre d’eau à tous les 

joueurs, tu peux y mettre du sirop  ! 

12

11

Dessine tes 
vacances 
préférées

 

13
Imite l’animal de ton 

choix
14

Celui qui gagne à Pierre 
Feuille/Ciseaux avance 

de 2 cases.

15

Celui qui gagne à pierre 
feuille ciseaux avance 

de 2 cases.

16

Tu as 10 secondes pour 
défaire le lit de la 

personne de ton choix 

17

Tu as 3 secondes pour dire 3 
mots qui commencent par la 

lettre P.

Avance du nombre de 
cases que tu as de frères 

et soeurs

18

19

3 choses 
présentes dans 
ton frigo : Si tu 

perds, recule de 2 
cases.

20



21

22

25

23

24

 Fais quelque chose 
que personne ne sait 

faire.

Imite une personne 
de ta famille si les 

autres joueurs 
devinent, avance 

d’une case.

Si tu portes du bleu 
sur toi, avance d’une 

case.26

27

28
29

Dis le nom d’une 
plante présente dans 

la maison.

Le nombre de cases 
que tu avances est 

égal à ton age divisé 
par 2. 

Fais tenir un gobelet 
sur ta tête le plus 

longtemps possible 

Le plat préféré de la 
personne qui joue 

avec toi ?

GAGE !
 Tu deviens un 

poisson ! Durant la 
durée du tour, tu dois 

parler en poisson.

Invente une blague 
de Toc Toc Toc, qui est 

là ?
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Arrivée !


