Fiche activité bricolage : Qui est ce ?
Matériel :
- photos de votre famille ou 16 images de personnages de votre choix super héros, animaux
- 2 planches de papier cartonné (21x29,7cm), un cutter, une règle et de la colle
Réalisation :
- dessiner 17 rectangles de 4 cm sur 5 cm. Faire 4 rangées de 4 personnages, les rectangles doivent
être espacés de 0,5cm en largeur et de1cm en hauteur et en bas de la feuille.
-dessiner en 3 exemplaires les photos de votre famille. Avec le cutter, couper les 2 cotés et le bas du
rectangle sur chaque planche. Relevez vos rectangles et collez les photos sur chacun d’eux sauf celui
du bas qui servira à cacher votre carte personnage à deviner.
Règles : Chacun des 2 joueurs prend un plateau avec tous les personnages. Ensuite chaque joueur
pioche une carte au hasard. Ce sera le personnage que son adversaire doit devinez. Chacun des
joueurs positionne cette carte devant son plateau sans la faire voir à l’autre joueur.
Le joueur le plus jeune commence la partie, c’est à dire qu’il commence à poser la première question.
Exemple de question : Est-ce que ton personnage à les cheveux blonds ?
Si la réponse à la question est oui dans ce cas le joueur peut baisser tous les personnages qui n’ont
pas les cheveux blonds.
Si la réponse est non alors il pourra baisser seulement les personnages qui ont les cheveux blonds.
Les joueurs doivent poser une question à la fois chacun leur tour.
Lorsqu’un joueur pense avoir identifié le personnage de son adversaire, il doit attendre que ce soit son
tour.
Si la réponse donnée est fausse il perd automatiquement la partie. Si elle est bonne il gagne la partie et
chacun des 2 joueurs pioche une autre carte personnage et c’est reparti !

