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VERSION
POUR LES PLUS
JEUNES

Pour rendre le jeu plus facile, retournez deux pièces au lieu
de trois. Demandez aux enfants de retrouver ces pièces,
sans qu’ils aient à préciser l’élément qui a changé pour
avoir droit à un jeton récompense.

LES
DIFFÉRENCES

Les enfants peuvent aussi améliorer leur langage tout en
jouant. Lorsqu’ils retrouvent une pièce, demandez-leur de
la décrire.

Les petits
personnages de Disney
sont venus jouer à
Cache Cache. Peux-tu me
montrer les choses
qui ont changé ?

CONSEILS
AUX ADULTES
• Préparez-vous à des
parties de jeux dynamiques :
les enfants jouent tous
ensemble et non à tour de
rôle et répondent dès qu’ils
pensent avoir la bonne réponse.
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• A vous d’encourager les plus
timides à tenter leur chance.

Fabriqué
en Chine

• C’est vous l’arbitre, c’est donc
vous qui distribuez les
jetons récompense !
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CONTENU

• 6 pièces contour
• 24 pièces illustrées recto verso
• 20 jetons récompense
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INSTALLATION

1. Assemblez les six pièces contour pour former un cadre.
A l’arrière, un petit schéma vous indique l’endroit où vous
devez les mettre.

Elles sont recto verso. Le fond est le même sur les deux
faces, seul un élément diffère.
Retournez la pièce. Les enfants tentent de retrouver la
différence et de l’annoncer à haute voix.

PIÈCES
ILLUSTRÉES

Mickey est là !

Recto

Verso

Mickey a
disparu !

1. Laissez les enfants observer la scène pendant environ
une minute.
2. Demandez-leur de fermer les yeux, et sans tricherie,
pendant que vous retournez trois pièces.
3. Demandez-leur de regarder à nouveau et de retrouver les pièces qui ont changé ainsi
que l’élément qui a changé.
4. Dès qu’un joueur donne une bonne réponse, remettez-lui un jeton récompense.
5. Lorsque les enfants ont trouvé les trois différences, retournez trois autres pièces et
recommencez.

LE JEU

AVEC L’AIDE
DES ENFANTS !
2. Choisissez 12 pièces illustrées (4 pièces Ciel, 4 pièces Rivière et 4 pièces Bordure) et
réalisez une scénette à l’intérieur du cadre.
Vous pouvez placer
les pièces dans n’importe
quel ordre à condition de
mettre le ciel en haut,
la rivière au centre et
CIEL
la bordure en bas.
Rangez les autres
RIVIÈRE
pièces dans la boîte.

LE GAGNANT !

Le premier joueur qui cumule quatre jetons récompense
remporte la partie.

BORDURE
3. Empilez les 20 jetons récompense à proximité du jeu.
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