
 

 

 Dessins en folie 
Nous vous proposons de jouer à un petit défi tous ensemble, vous êtes 

prêt ? alors voyons qui sera le meilleur !!!  

 AGE : A partir de 7 ans 

NOMBRE DE JOUEUR : A partir de 4 joueurs 

MATERIEL NECESSAIRE : des feuilles et des stylos 

 
BUT DU JEU : Avoir le dessin de fin de jeu le plus ressemblant au mot du départ 

DEROULEMENT : 

TEMPS DE L’ACTIVITE : 20/30 min  

1°) Chaque joueur doit se faire un petit carnet composé de 4 feuilles si l’on joue à 4. Il y a donc 

4 carnets. Chacun met le sien devant lui. 

A noter : il doit y avoir autant de carnets et de feuilles 

que de joueurs : si 8 joueurs il doit y avoir 8 carnets de  

8 feuilles  

 

2°) Sur le feuille numéro 1 de son carnet, chaque joueur écrit l’objet de son choix (canapé, 

chat..) en prenant le soin de cacher ce qu’il écrit. 
 

3°) Lorsque tous les joueurs ont écrit leur mot, ils doivent passer leur carnet au joueur situé à 

leur droite. Ceux-ci regardent discrètement le mot écrit et doivent, sur la feuille numéro 2, 

dessiner ce qu’ils viennent de lire. 
 

4°) Lorsque le dessin est fini chez chaque joueur, chacun passe, une nouvelle fois, leur carnet 

au joueur situé à leur droite. Ceux-ci regardent le dessin discrètement et doivent écrire sur la 

feuille numéro 3 un mot qui correspond pour eux au dessin qu’ils ont sous les yeux. 
 

5°) Lorsque tous les joueurs ont écrit leur mot, ils doivent passer leur carnet au joueur situé à 

leur droite. Ceux-ci regardent discrètement le mot écrit et doivent, sur la feuille numéro 4, 

dessiner ce qu’ils viennent de lire. 
 

6°) Lorsque le dessin est fini chez chaque joueur, chacun passe, une nouvelle fois, leur carnet 

au joueur situé à leur droite. Chacun récupère alors son carnet du départ. On peut maintenant 

s’amusez à comparer le mot écrit au départ avec le dessin final. Les écarts sont parfois 

hilarants. 
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