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passion sur Internet.
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Ce rêve est devenu réalité.
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5-99 ans
De 2 à 4 joueurs
Contenu : 40 cartes bleues (mimes)
40 cartes orange (cris)
40 cartes vertes (mimes + cris)
But du jeu : être le premier à gagner 10 cartes.
Règle du jeu : Toutes les cartes sont
disposées face cachée au milieu des joueurs.
Le joueur le plus jeune commence. On joue
dans le sens des aiguilles d’une montre. Le
premier joueur tire une carte et la regarde
discrètement.
Il doit faire deviner aux autres ce qui est
représenté sur la carte (il peut y avoir
plusieurs, interprétations différentes pour
un même dessin. C’est au joueur qui fait le
mime ou le cri de décider si le mot trouvé
par les autres joueurs correspond à l’image).
En fonction de la couleur de la carte, le joueur
devra faire un mime (cartes bleues), un cri
(cartes orange) ou un mime et un cri (cartes
vertes).

Si un joueur trouve la réponse, celui qui
a réalisé la performance peut conserver
sa carte. Si personne ne l’a trouvée, il remet
sa carte sous la pile. Et c’est au joueur
suivant de tirer une carte, et ainsi de suite.
Suivant l’humeur et l’âge des joueurs, on
détermine avant de jouer le nombre de
cartes à gagner pour remporter la partie.
(Ex: 5 cartes pour une partie rapide,
20 pour une partie plus longue...)
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