RÉGLES DU JEU – DÉFI MONSTRES

Vous aurez besoin :
1. De feuilles de papier vierge
2. D'imprimer les cartes et les découper
3. De quoi chronométrer 60 minutes
4. De crayons à papier, gommes et crayons de couleur
Nombre de joueurs : 7 maximum
Age : à partir de 6-7 ans

But du jeu :
Dessiner un monstre sur une feuille, qui sera construit de parties de corps suivant le
modèle des cartes, et d’autres parties inventées par le joueur.
Le monstre sera donc dessiné avec :

 4 catégories* piochées, en recopiant le modèle
 4 catégories* non piochées, en les inventant
Par exemple :
Paul choisit de tirer 1 carte des catégories Corps, Tête, Yeux, Bouches, Jambes et Chapeaux. Son
monstre aura les parties corps/tête/bouche/jambe/yeux/chapeaux dessiné en recopiant les cartes,
mais il devra inventer le chapeau, les oreilles/cornes et couleur de peau (et des bras)… Pour que son
monstre soit complet !

Règles du jeu
Jouer !

1. Disposez au milieu de la table des feuilles vierges + des crayons de couleur
2. On mélange les cartes par catégorie* (8 catégories de 7 cartes chacune)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Corps
Têtes
yeux
Bouches
Oreilles/Cornes
Jambes
Chapeaux
Couleur de peau/pelage

3. On dispose les 8 tas au centre de la table
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4. Tour à tour : Chaque joueur choisit 4 catégories et pioche une carte dans chaque tas
correspondant et la met devant lui, face visible

Chaque joueur pioche 1 carte dans un tas, puis on refait 3 tours de table, jusqu’à ce que chacun
ait pioché 4 cartes catégories au total.
Qui est le premier à tirer ses cartes ? Le plus jeune, puis dans le sens des aiguilles d’une montre
en suivant…

5. Une fois que chaque joueur a 4 cartes devant lui, les joueurs peuvent échanger 1 carte au
maximum avec un autre joueur… A vous de négocier:)

6. Au top départ, les joueurs ont 60 minutes, pour dessiner leur monstre comprenant les 8
catégories… !

→ S’ils ont terminé avant 60 minutes, les joueurs peuvent dessiner un nouveau monstre qui
sera composé des mêmes 4 cartes catégories piochées, mais devront piocher 4 autres cartes
catégories supplémentaires : Le nouveau dessin sera donc composé uniquement de
parties du monstre à recopier.
→ Vous avez tout à fait le droit de multiplier les jambes et les oreilles/cornes
→ Attention ! n’oubliez pas d’inventer des bras (2, 3, 5, 10… comme vous voulez !)
Pendant cette phase, aucun joueur ne pourra échanger aucune carte catégorie.

7. A la fin des 60 minutes, tout le monde pose ses crayons, même si ce n’est pas terminé, et on
se sert du tableau de points ci-dessous pour calculer le score de chacun.
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