
Les autres jeux : mémoire, 

observation, hasard... 
 

Candy 
 

 

 

Type : 
Jeu d'observation 

  

Pour 2 à 6 joueurs 
A partir de 4 ans 
  

But du jeu : 
Tous les bonbons sont étalés sur le tapis, les 3 dés sont lancés. 

Qui sera le plus rapide à retrouver le bonbon correspondant à 

la bonne combinaison de couleurs ? 

  

Pour télécharger la règle complète cliquez ci-dessous. 

  

Matériel : 
1 tapis (dim. 90cm x 90cm) 

3 dés 

41 bonbons 

 

 

   Règle du jeu Candy Télécharger 

 

https://www.francasdepau.fr/app/download/4817437064/candy.pdf?t=1434554256


Fakir 

 

 

Type : 
Jeu de hasard 

  

Pour 1 à 4 joueurs 
A partir de 8 ans 
  

But du jeu : 
On introduit son jeton sur le haut de la structure. Il va rebondir et finir sa course dans l'une des cases. Qui 

marquera le plus de points grâce à ses 4 jetons ? 

  

Matériel : 
1 structure (dim. 170cm x 65cm) 

16 jetons 



 

Pique Plume 
 

 

 

Type : 
Jeu de mémoire  

  
 

Pour 2 à 4 joueurs 
A partir de 6 ans 

  

But du jeu : 
Piquer les plumes des adversaires. Pour piquer une plume il faut rattraper un adversaire. On avance de case 

en case en se rappelant de la position des cartes. 

  

Pour télécharger la règle complète, cliquez ci-dessous.  

  

Matériel : 
12 cartes octogonales 

24 cartes en forme d'oeuf 

4 paires de "pattes" 

4 crêtes 

4 support + 4 balais ("plumes") 

 

  Télécharger 

Règle du jeu Pique Plume 

Cette règle est celle de la version "normale" du jeu, seul le matériel diffère pour la version géante. 

https://www.francasdepau.fr/app/download/4840165364/pique+plume.pdf?t=1434554256


 

Roulette 

 

 

Type : 
Jeu de hasard  

  

Pour 2 à 8  joueurs 
A partir de 10 ans 
  

But du jeu : 
Gagner des jetons en pariant sur les nombres qui vont sortir à 

la roulette.  

  

Matériel : 
1 tapis de table (dim. 90cm x 130cm) 

2 lots de jetons  

1 roulette 

1bille  



 

Trapenum 
 

 

 

Type : 
Jeu tactile, en équipe 

  

Pour 4 joueurs 
A partir de 7 ans  
  

But du jeu : 
Reconnaître à tatons les objets dans la boîte. Ces objets sont tous présents en double, il va falloir réussir à 

sortir le même objet que son partenaire en même temps que lui. 

  

Matériel : 
1 boîte avec couvercle (dim. 50cm x 50cm x 20cm) 

13 paires d'objets 


