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Sensibilisation 



Fabrication du jeu 







 Jeu 



Le plateau 

et les cartes 



Les pions  



Règles du jeu 

Durée: 20 minutes 

 Joueurs: 4-5 personnes 

 Matériel: 1 plateau de jeu, 1 dé, des pions,10 cartes-action   
             10 cartes-question et cartes-vêtement. 

 

1.Pose les cartes-question et cartes-action sur la 
table, faces cachées. Dispose les cartes-vêtement 
sur la table face ouverte. 

2. Prends un pion et place-le sur la case départ. 
Chaque joueur lance le dé. Le joueur qui a le plus 
grand nombre commence. 

3. Les joueurs jouent à tour de rôle dans le sens des 
aiguilles d’une montre. 



4. Déplace-toi sur le plateau de jeu, en fonction du 
nombre obtenu avec le dé. 

5. Si ton pion s’arrête sur une case « saison » , 
prends une carte-vêtement liée à la saison et dis 
« Je porte….. » , si ta phrase est correcte, garde la 
carte-vêtement. 

6. Si ton pion s’arrête sur une case « action », 
prends une carte-action et fais ce qui est indiqué 
sur la carte. 

7. Si ton pion s’arrête sur une case « question », 
prends une carte-question et réponds à la 
question. Si la réponse est correcte, prends une 
carte-vêtement. 

8. Le gagnant est le joueur qui a le plus de cartes-
vêtement quand il arrive sur la case arrivée. 

 



 
Activité 1 : Association : Reliez les mots l'image  à correspondante 

            Jupe  

           

        Gants 

  

     Pantalon 

 

         T-shirt 

 

        Bonnet 

 

Chaussures 

 

Chaussettes 

Activités d’accompagnement 



Activité 2 : Message codé : retrouve les phrases cachées grâce au 

code suivant 

A B C D E F G H I J K L M N O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

P Q R S T U V W X Y Z 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

__  __       __  __ __  __ __ __ __       __  __     __ __ __ __ 

21  14       13   1   9   12 12 15  20       4     5       2   1   9  14  

__ __    __ __ __ __   -    __ __ __ __ __ __ __ __ 

21 14    19 15 21 19        22  5  20  5  13  5  14 20 



Photos de l’atelier 
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