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Le jeu des Enigmes C’est Pas Sorcier « Corps Humain » vous fera
découvrir les caractéristiques fascinantes de notre corps. A vous
de saisir les bons indices qui vous sont donnés. Mais attention, il
faudra être le plus rapide !
• Les Enigmes du « Corps humain » est un jeu pour 2 à 6 joueurs, âgés de 7 ans et plus.
• Durée d’une partie : de 10 à 20 mn.
MATERIEL DE JEU : 40 grandes cartes illustrées recto-verso divisées en 5 catégories et portant
chacune 5 indices permettant deviner un mot.
BUT DU JEU : Réaliser le premier, une collection de 5 cartes constituée d’une carte de chaque
catégorie (1 Les parties du corps + 1 Les muscles + 1 Les os + 1 La respiration + 1 La digestion). Pour gagner ces cartes, il faudra être le premier à deviner le mot décrit par les indices.
Pour faciliter la constitution de vos collections, nous vous conseillons de conserver cette
feuille visible de tous les joueurs, pour ne pas oublier les 5 catégories.
Les parties
du corps

Les muscles

Les os

La respiration

La digestion

Dans chaque catégorie, il y a 16 énigmes différentes, soit au total 80 énigmes.
DEROULEMENT DE LA PARTIE : les cartes sont soigneusement battues puis placées en pile
pour former la pioche.
Le joueur le plus âgé commence. Puis ce sera ensuite au tour du joueur situé à sa gauche, et
ainsi de suite, dans le sens des aiguilles d’une montre.
Il tire une carte, annonce à haute voix la catégorie de l’énigme, puis lit les indices successifs à
tous les autres joueurs. Tous jouent en même temps, et donnent autant de réponses qu’ils le
peuvent au fil des indices. Le premier qui réussit à identifier le mot gagne la carte.

Cas particuliers :
- Si le mot n’est pas deviné, regardez la carte tous ensemble puis remettez-la sous la pioche.
- Si personne n’arrive à former une collection complète après avoir fait le tour du jeu, le joueur
qui a le plus de cartes gagne.
Que faire en fin de vie de ce jeu ? Pensez à la planète, rendez-vous sur www.bioviva.com/recyclage !
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FIN DE PARTIE : le premier joueur ayant réalisé une collection complète a gagné. La partie
s’arrête alors immédiatement.

