J EU
Un jeu de « Dobble »
adapté aux plus
petits pour jouer à
partir de Cœur de

baba.
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Installation et préparation
Préparation et installation

Esprit du jeu et lien avec « Cœur de baba» :
Cœur de baba est un livre fruité qui invite les lecteurs à ressentir des émotions et à se mettre en conversation avec des sensations. C’est aussi un
extraordinaire moyen, pour les plus petits, d’acquérir un vocabulaire riche.
Ce jeu s’inspire du célèbre jeu de points communs « Dobble ».
Il permettra aux joueurs de découvrir le lexique abordé dans l’œuvre tout
en s’amusant.
Il est particulièrement adapté aux enfants dès 3 ans car les cartes contiennent peu de motifs.
Préparation :
Imprimez les pages 4 à 6 sur du papier assez épais (afin de ne
pas voir les motifs par transparence). Décorez le verso des
cartes si le cœur vous en dit.

Découpez toutes les cartes formées.
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Installation :
Les joueurs s’installent en cercle. On distribue à chacun une carte face cachée. Les autres cartes sont placées au milieu, elles constituent la pioche.

Règles du jeu
But du jeu :
Tous les joueurs jouent en même temps.
Il faut être le plus rapide à repérer le symbole identique entre deux cartes, nommer ce symbole à voix haute puis prendre la carte.
Règle :
a) Distribuer une carte à chaque joueur qu’il conserve face cachée.
b) Placer les cartes restantes au milieu. Ce sera la pioche.
But :
Récupérer le plus de cartes.

Déroulement :
Au top départ, les joueurs retournent leur carte. Ils doivent alors trouver le symbole identique entre leur carte et la première carte de la
pioche. Dès qu’un joueur trouve un symbole identique, il le nomme, s’empare de la carte et la pose devant lui.
Fin :
Le je s’arrête quand il n’y a plus de cartes dans la pile du milieu.
Le gagnant est le joueur qui aura réussi à récupérer le plus de cartes.
Remarque : d’autres variantes existent.
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