Que fait mon île quand vient la nuit ?
Un jeu de mémoire à partir de 4 ans

« Chaque homme cache en lui un
enfant qui veut jouer »
Friedrich Nietzsche

L’histoire:
Sur la belle île de la Réunion, quand vient la nuit, certains animaux se réveillent et profitent du calme et de la douceur...
La « philosophie » du jeu:
Un jeu mixte, de mémoire et de plateau, pour s’amuser en famille.

Préparation :

Imprimez les pages 4 et 5 (recto/verso). Sinon, imprimez chaque page indépendamment
l’une de l’autre et collez-les dos à dos.
Imprimez les pages 6 et 7 de la même manière.
Découpez les cartes « Plateau » (ce sont les cartes formées par l’impression des pages 4 et
5) et les cartes « Mémoire » (formées par l’impression des pages 6 et 7)

Fabriquez les pions (voir page 8)

Matériel :
18 cartes « Plateau »
9 cartes « Mémoire »
Des pions
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À Partir de 4 ans
Nombre de joueurs :
De 2 à 4 joueurs.
Installation :
Placez les cartes « Plateau », faces visibles en cercle.
Au centre du cercle, placez maintenant les cartes « Mémoire » faces cachées en formant plusieurs
lignes les unes en-dessous des autres.
Placez maintenant les pions, chaque pion devant se situer sur l’une des cartes « Plateau » tout en étant
séparé des autres pions au maximum.
But du jeu :
Être le premier à avoir sauté par-dessus tous les autres joueurs pour les éliminer.
Déroulement :
Remarque : pour progresser sur les cartes « Plateau » dans le sens des aiguilles d’une montre, il faut retourner les cartes « Mémoire » correspondantes.
Exemple : si le joueur dont c’est le tour doit, pour progresser, se déplacer sur la tortue, il devra retourner la carte « Mémoire » montrant cette même tortue.
Le premier joueur retourne une carte « Mémoire ». Deux possibilités :
- Si cette carte correspond à la case « Plateau » sur laquelle le joueur doit se déplacer, le pion est avancé et le joueur rejoue jusqu’à ce qu’il ne
parvienne plus à progresser.
- Si cette carte est différente de la case « Plateau », le joueur suivant joue.
Remarque : quand le joueur se retrouve juste avant un autre joueur, il doit viser la carte plateau située juste après cet autre joueur. S’il parvient à « sauter »
par-dessus ce joueur, il l’élimine.
Fin du jeu :
Le jeu se termine lorsqu’un joueur est parvenu à éliminer tous les autres joueurs.

3

Remarque : cette configuration est adaptée pour des enfants jusqu’à 6/7 ans. Pour jouer au-delà de cet âge, il faudra imprimer les page 9 et 10 (recto/
verso) sur lesquelles se trouve un autre jeu de carte « Mémoire ». Il s’agira de les découper et de les placer au centre du cercle avec le premier jeu. Dans
cette configuration plus complexe, un jour, pour progresser, devra retrouver 2 cartes identiques comme dans un jeu de mémory classique.

Cartes « Plateau » :
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Cartes « Plateau » :
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Idée pour fabriquer soi-même ses pions :
Partez à la chasse aux galets autour de chez vous.
Peignez un fond à votre convenance puis, à l’aide d’un feutre
épais, dessinez des visages.
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