
CREER	  UN	  JEU	  DE	  7	  FAMILLES	  EN	  FAMILLE	  
	  

Matériel	  :	  
	  

-‐ Feuilles	  cartonnées	  :	  Papier	  canson	  ou	  fiches	  type	  bristol	  sans	  carreaux	  ou	  
emballages	  des	  paquets	  de	  biscuits,	  biscottes,	  etc	  	  	  

-‐ Feuilles	  unies	  ou	  papier	  cadeau	  ou	  papier	  imprimé	  	  (facultatif	  sauf	  pour	  ceux	  qui	  
utiliseront	  comme	  support	  les	  emballages)	  

-‐ Au	  choix	  ou	  tout	  à	  la	  fois	  :	  Peinture	  /	  feutres	  /	  crayons	  de	  couleurs	  /	  pastels	  /	  
papier	  à	  découper.	  

-‐ Ciseaux	  	  
-‐ Colle	  

	  
Les	  grandes	  lignes	  :	  

	  
1	  /	  On	  découpe	  des	  cartes	  dans	  le	  papier	  cartonné	  :	  
	  
Choisir	  le	  format	  des	  cartes.	  
Choisir	  le	  nombre	  de	  personnages	  par	  famille	  en	  fonction	  de	  propre	  sa	  famille.	  
Choisir	  le	  nombre	  de	  familles	  qu’on	  a	  envie	  de	  réaliser	  (pas	  forcément	  7	  !	  ).	  
Tracer	  
Couper	  
	  
2	  /	  On	  choisit	  des	  thèmes	  de	  familles	  :	  
	  
Selon	  les	  âges	  des	  enfants	  et	  les	  configurations	  des	  familles,	  on	  s’oriente	  vers	  des	  thèmes	  
différents	  (les	  animaux,	  les	  couleurs,	  les	  formes,	  les	  légumes,	  …)	  
	  
3	  /	  On	  fabrique	  le	  dos	  des	  cartes	  (facultatif)	  :	  	  
	  
Il	  ne	  faut	  pas	  que	  les	  cartes	  soient	  reconnaissables	  de	  dos.	  
	  
	  

Le	  détail	  :	  ce	  sont	  des	  propositions	  à	  adapter	  selon	  vos	  envies	  !	  
	  

Bébés	  :	  jusqu’	  à	  2	  ans	  
Tout	  petits	  :	  avant	  5	  ans	  
Petits	  :	  avant	  8	  ans	  
Grands	  :	  après	  8	  ans	  
Evidemment	  c’est	  une	  estimation	  approximative	  à	  adapter	  en	  fonction	  de	  vos	  enfants	  !	  	  

	  
1	  /	  On	  découpe	  des	  cartes	  dans	  le	  papier	  cartonné	  :	  
	  
Format	  :	  	  	  
	  
Bébés	  :	  Petits	  carrés	  6	  /	  6	  cm	  
Tout	  petits	  et	  petits	  :	  Grandes	  cartes	  15cm/10cm	  –	  format	  A4	  découpé	  en	  4	  	  
Grands	  :	  Standard	  8,5cm	  /	  5,5	  cm	  	  
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Nombre	  de	  personnages	  par	  famille	  :	  	  
	  
Bébés	  :	  3	  –	  le	  grand,	  le	  moyen	  et	  le	  petit.	  
Tous	  petits	  :	  3	  à	  5	  –	  les	  enfants	  et	  les	  parents.	  
Petits	  :	  4	  à	  6	  –	  on	  peut	  inclure	  les	  grands	  parents.	  
Grands	  :	  6	  ou	  7	  –	  inclure	  les	  grands	  parents.	  
	  
Nombre	  de	  familles	  :	  	  
	  
Bébés	  :	  3	  
Tous	  petits	  :	  4	  
Petits	  :	  5	  
Grands	  :	  7	  
	  
Tracer	  et	  couper	  
	  
Les	  petits	  qui	  maitrisent	  les	  ciseaux	  pourront	  couper	  sur	  les	  lignes	  préalablement	  
tracées.	  
Les	  grands	  peuvent	  mesurer	  et	  tracer	  à	  la	  règle.	  ATTENTION,	  c’est	  un	  exercice	  difficile,	  si	  
l’enfant	  est	  en	  difficulté,	  ne	  pas	  insister	  pour	  continuer	  la	  création	  du	  jeu	  sans	  tension.	  
	  
Les	  thèmes	  de	  familles	  
	  
Bébés	  :	  Les	  formes	  (famille	  carré,	  famille	  rond,	  famille	  triangle)	  et	  les	  couleurs	  (famille	  
rouge,	  famille	  bleue,	  famille	  jaune)	  	  
A	  noter	  :	  	  

ð Si	  vous	  choisissez	  les	  familles	  de	  formes,	  tenez-‐vous	  en	  tout	  de	  même	  à	  une	  
seule	  couleur	  par	  famille,	  voire	  une	  seule	  couleur	  sur	  l’ensemble	  du	  jeu.	  

ð Les	  couleurs	  :	  A	  la	  peinture,	  ce	  sera	  une	  expérience	  très	  agréable	  pour	  les	  tous	  
petits	  :	  

-‐ Prévoir	  du	  papier	  ou	  des	  emballages	  vides	  en	  plus	  pour	  le	  laisser	  expérimenter.	  
-‐ 	  UNE	  COULEUR	  PRIMAIRE	  PAR	  JOUR	  !	  C’est	  très	  instructif	  pour	  l’enfant.	  Vous	  

pouvez	  le	  laisser	  peindre	  librement	  les	  cartes	  ou	  lui	  peindre	  la	  main	  au	  pinceau	  et	  
poser	  sa	  main	  sur	  la	  carte,	  expérience	  sensorielle	  très	  douce	  et	  joli	  souvenir	  !	  
	  

Tous	  petits	  :	  Au	  choix	  :	  	  
-‐ Faire	  comme	  «	  les	  bébés	  »	  mais	  avec	  plus	  de	  cartes	  et	  de	  familles.	  
-‐ Si	  les	  enfants	  aiment	  dessiner	  :	  laisser	  libre	  cours	  à	  leur	  imagination	  avec	  un	  

feutre	  ou	  un	  crayon	  noir	  puis	  peindre	  pour	  faire	  des	  familles	  de	  couleurs.	  
	  
Petits	  	  et	  grands	  :	  laisser	  libre	  cours	  à	  leur	  imagination	  avec	  le	  matériel	  à	  disposition.	  
Voici	  quelques	  idées	  :	  familles	  humaines	  par	  couleur	  /	  familles	  d’animaux	  /	  familles	  de	  
végétaux.	  
	  
Vous	  pouvez	  également	  imprimer	  des	  photos	  des	  membres	  de	  votre	  familles	  (imprimer	  
chaque	  personnage	  autant	  de	  fois	  qu’il	  y	  aura	  de	  famille)	  et	  les	  peindre	  en	  une	  couleur	  
par	  famille	  pour	  un	  jeu	  au	  style	  pop	  art	  !	  	  
	  
2	  /	  On	  fabrique	  le	  dos	  des	  cartes	  (facultatif)	  :	  	  



	  
Pour	  les	  plus	  courageux	  et	  les	  plus	  passionnés	  !	  
	  
On	  peut	  peindre	  le	  dos	  des	  cartes	  avec	  toujours	  le	  même	  motif	  ou	  coller	  un	  papier	  au	  
même	  format	  que	  les	  cartes	  (papier	  cadeau	  ou	  feuilles	  de	  couleurs).	  
	  
3	  /	  On	  prend	  une	  photo	  de	  votre	  création	  terminée	  (ou	  en	  cours	  de	  réalisation)	  pour	  que	  
chacun	  voit	  que	  les	  copains	  partagent	  la	  même	  activité,	  on	  l’envoie	  par	  mail	  à	  Sarah	  à	  
louveratous@gmail.com	  qui	  fera	  un	  montage	  et	  l'enverra	  en	  retour.	  
	  

	  
	  
4	  /	  On	  joue	  !!	  
	  
Rappel	  des	  règles	  du	  jeu	  classiques	  :	  	  
	  

-‐ Distribuer	  à	  chaque	  joueur	  le	  même	  nombre	  de	  cartes	  que	  le	  nombre	  de	  
personnages	  par	  famille.	  Le	  reste	  des	  cartes	  constitue	  la	  pioche.	  

-‐ Le	  premier	  joueur	  demande	  à	  la	  personne	  de	  son	  choix	  (joueur	  2)	  une	  carte	  qui	  
pourrait	  compléter	  une	  famille	  dont	  il	  possède	  déjà	  un	  ou	  plusieurs	  personnages.	  
Exemple	  :	  «	  dans	  la	  famille	  bleue,	  je	  voudrais	  le	  petit	  /	  la	  maman	  ».	  

-‐ Si	  le	  joueur	  2	  a	  la	  carte	  dans	  son	  jeu,	  il	  la	  donne	  au	  joueur	  1.	  
-‐ Le	  joueur	  1	  peut	  reformuler	  une	  demande	  au	  joueur	  de	  son	  choix.	  
-‐ Si	  le	  joueur	  2	  n’a	  pas	  la	  carte	  dans	  son	  jeu,	  le	  joueur	  1	  prend	  une	  carte	  dans	  la	  

pioche.	  
-‐ Si	  la	  carte	  piochée	  est	  celle	  qu’il	  souhaitait,	  il	  dit	  «	  bonne	  pioche	  »	  et	  peut	  

reformuler	  une	  demande	  au	  joueur	  de	  son	  choix.	  
-‐ Si	  la	  carte	  piochée	  n’est	  pas	  celle	  qu’il	  souhaitait,	  il	  la	  conserve	  dans	  son	  jeu.	  	  
-‐ Un	  autre	  joueur	  recommence.	  

	  
Pour	  les	  tout	  petits	  :	  	  
	  
Commencer	  par	  jouer	  avec	  les	  cartes	  à	  vues	  et	  montrer	  à	  l’enfant	  qu’on	  peut	  réunir	  les	  
cartes	  par	  famille.	  	  
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