LE JEU DE LA PETITE SOURIS
NIVEAU : CP-CE1

NOMBRE DE JOUEURS : 3

MATÉRIEL :
-

le plateau de jeu
les cartes « Questions/Réponses »
la fiche « Thématique des cases »
les albums de lecture
3 pions de couleur différente
1 dé chiffré

BUT DU JEU :
Arriver le premier sur la flèche « Bravo ! » exactement.
DÉROULEMENT :
1. Chaque joueur place son pion sur la flèche « Départ ».
2. A tour de rôle, chaque joueur lance le dé.
Celui qui obtient le plus grand score commence la partie.
Si deux joueurs réalisent le même plus grand score, ils relancent le dé.
On tourne ensuite dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
3. Le premier joueur relance le dé et avance du nombre de cases indiqué par le dé.
Si le joueur réussit à répondre à la question correspond à la thématique
de la case, il reste sur sa case. Sinon, il recule d’une case.
4. Recommencer le jeu à tour de rôle jusqu’à ce qu’un joueur arrive exactement
sur la case n°20 « Bravo ! ». Sinon, il continue son déplacement en reculant
jusqu’au nombre de cases indiqué par le dé.
Le gagnant est celui qui arrive en premier exactement sur la case n°20.
Les autres joueurs poursuivent ensuite le jeu sur le même principe.
CAS PARTICULIERS :
-

Si un joueur tombe sur la case « Ratifer » n°19, il recommence toute la partie.

-

Si un joueur tombe sur la case centrale « Restachou » n°10, il relance le dé
après être parvenu à répondre correctement à la question. Sinon, il reste
sur sa case.

THÉMATIQUE DES CASES
N°
CASE

NOM

DU

PERSONNAGE

SUJET

DE LA

QUESTION

1

Facteur Souris

Album La lettre du Père Noël

2

Arthur

Album La Souris des Dents

3

une dent

Connaissance « Dent & Hygiène dentaire »

4

Lapin de Pâques

Album La Petite Souris, le père Noël et le lapin de Pâques

5

la Petite Souris

Album La véritable histoire de la Petite Souris

6

Madame Chouette

Album La lettre du Père Noël

7

Ratoune

Album La Souris des Dents

8

une dent

Connaissance « Dent & Hygiène dentaire »

9

Arthur

Album La Souris des Dents

10

Restachou le Hibou

Album La véritable histoire de la Petite Souris

11

le Rat des champs

Album La Petite Souris, le père Noël et le lapin de Pâques

12

Madame Lapin

Album La lettre du Père Noël

13

une dent

Connaissance « Dent & Hygiène dentaire »

14

Le père Noël

Album La Petite Souris, le père Noël et le lapin de Pâques

15

un souriceau

Album La véritable histoire de la Petite Souris

16

l’Écureuil

Album La lettre du Père Noël

17

Ratoune

Album La Souris des Dents

18

une dent

Connaissance « Dent & Hygiène dentaire »

19

Ratifer Ier

Album La véritable histoire de la Petite Souris

20

Petite Souris

Album La Petite Souris, le père Noël et le lapin de Pâques

