
  

JEU À CHANTER D'APRÈS LE JEU SHABADABADA DE SYLVIE BARC -ÉDITIONS LA HAUTE ROCHE

Résumé des règles (spécial confinement)
Faire deux équipes. (par temps de confinement , à deux joueurs ça marche aussi ; les parties sont plus calme !)
Les joueurs tirent 11 « Mots » et les placent en pile face cachée. (Le seul impératif est de toujours jouer avec un nombre impair de cartes afin
d'éviter aux deux équipes d'être ex-aequo)
Ils écartent les autres « Mots » qui ne seront pas utilisées au cours de la partie
La première équipe est désignée aléatoirement.
L'un des joueurs de la première équipe retourne le premier "Mots" de la pioche.
Tous les joueurs de cette équipe s'efforcent alors de trouver un extrait de chanson, de comptine ou de poème (pour ceux qui seraient à la fois
érudits et bloqués sur le chant, et à condition que le poème soit déclamé !) comprenant le « Mots » proposé. Il faut chanter au minimum une
phrase ou réciter un vers complet. 
C'est ensuite aux joueurs de la seconde équipe de trouver à leur tour un extrait de chanson ou de poème avec le même « Mots ». 
Le tour se poursuit ainsi tant que les équipes trouvent alternativement un extrait correspondant au « Mot ».
Dès qu'une équipe "cale", les joueurs de l'équipe adverse commence un compte à rebours, de dix à
zéro. S'il arrive à zéro, l'équipe remporte le « Mots ».
L'équipe qui a perdu commence le tour suivant en retournant un nouveau "Mots".
Précisions :
Afin de faciliter la tâche des joueurs, certains « Mots » comprennent plusieurs mots : chacun choisit celui qu'il préfère dans son extrait de
chanson.
Les verbes sont indiqués à l'infinitif : ils peuvent être conjugués.
II existe quelques « Mots » dont le texte est inscrit en italique. Ce sont des thèmes. Là chacun peut s'en donner à coeur joie avec, par
exemple, les Paulette, Isabelle, Lucie, Germaine,Daniéla...
II est interdit de chanter deux extraits d'une même chanson pour un même mot. 
Il est par contre autorisé de chanter un extrait d'une chanson déjà citée pour un mot différent.
Fin de la partie :
La partie s'arrête quand la pioche est épuisée. L'équipe qui a gagné le plus de « Mots » remporte la victoire.

Commencez par imprimer ou recopier les mots.(ci-joints) et découpez les pour
constituer un paquet de cartes de « Mots ».Vous pouvez aussi écrire vos
propres mots ; voire même en anglais comme dans le jeu de Sylvie Barc.

Les jeux de société sont comme les livres ; ils vaut mieux les acheter ou
les emprunter plutôt que les dupliquer. Aussi cette variante s'auto-
détruira automatiquement dès la fin du confinement ! 

À découvrir et à

emprunter dans votre

ludothèque préférée



  

ENFANT JAMAIS TOUJOURS JUPON
CHANTEUR

CHANTEUSE
CHANSON

FONTAINE PONT POISSON

OISEAU
RUE

ROUTE CHEMIN TERRE MER MAL
BATEAU
NAVIRE

MARIN
MATELOT

GENS PERSONNE AIMER TEMPS PETIT(E) GRAND(E) COUP CIEL

GUEULE ARBRE DEMAIN HISTOIRE BIÈRE TÊTE CHAPEAU AMOUR

FLEUR SOLEIL MONDE PAYS BOIRE PLEURER
UN NOM DE

PAYS OU
D'UNE

RÉGION

UN NOM DE
VÊTEMENT

BOIS AIR ROSE BLEU(E) NUIT JOUR
HEUREUX

HEUREUSE PAUVRE

EAU VIN TRISTE MOT OUBLIER NON CHEVEUX
OEIL
YEUX

BLANC
BLANCHE NOIR(E) SEUL(E)

VIEUX
VIEILLE VIE MORT(E)

UN PRÉNOM
MASCULIN

UN PRÉNOM
FÉMININ

PAIN JOIE ARGENT MISÈRE
MADAME

MESDAMES
ROI

REINE SOIR MATIN
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