
Jeux de logique et de déduction

Face aux défis de certains jeux, les enfants sont amenés à réfléchir et à développer un raisonnement 
qui va répondre à une certaine logique. 

Le jeu « Qui est-ce? » est un jeu de déduction apprécié des enfants.

Et si vous faisiez votre propre jeu avec des photos des membres de votre famille, costumés?

Pour cela il vous faut     :
2 chemises cartonnées de 2 couleurs différentes
Une équerre
Une règle
un crayon à papier
une gomme
un cutter (à utiliser avec un adulte)
Du scotch coloré de 1,5 cm de large
16 grandes attaches parisiennes
Des photos : un triple des onze photos (famille et/ou animaux domestiques).                                      
Il est préférable que plusieurs personnes portent un même ustensile (un bonnet, des lunettes, une 
moustache (même une fausse), des boucles d'oreilles,....) afin d'apporter éléments distinctifs, 
facilitant les questions.
Exemple: Porte-t-il un chapeau ? Son chapeau est-il bleu ? A-t-elle des lunettes? Est-ce que ce 
sont des lunettes de soleil ?etc......

Il vous faut réaliser deux supports de jeux.
Pour chaque support     :
Prenez une chemise en carton

Sur la face supérieure de celle-ci, tracez 11 rectangles de  6 cm x 4,5 cm, à 1,5 cm les uns des 
autres.
3 lignes de 3 rectangles et 1 ligne de 2 rectangles.
Et un rectangle supplémentaire de 5,5 cm x 6 cm, en bas à droite (pour y mettre la photo du 
personnage à faire découvrir à son adversaire).



Ouvrez la chemise et à l'aide d'un cutter, découpez 3 côtés de chaque rectangle, comme présenté sur
la photo.

Refermez la chemise et tracez les rectangles avec un crayon, sur la partie inférieure de la chemise 
en vous aidant de la partie évidée de la page supérieure.



Prenez un scotch coloré de 1,5 cm et quadriller la chemise inférieure.
Le scotch renforcera la chemise à l'endroit où seront insérés les attaches parisiennes. 

Tracez un point sur les bandes verticales du scotch, à mi hauteur de chaque cadre.  
Percez la feuille inférieure de la chemise.
Fermez la chemise 
Insérez des attaches parisiennes par le dos de la partie inférieure de la chemise, en trouant 
également la première feuille de celle-ci. 



Insérez les photos dans les 11 cadres.
Faîtes -les tenir avec une boucle de scotch au dos (ainsi, vous pourrez changer les photos, si vous le 
souhaitez)

Dessinez un ? Sur la case en bas à gauche
Décorez votre support de jeu, si vous le souhaitez.

Faîtes un deuxième support.

A l'issu du deuxième support, il vous restera un jeu de 11 photos.
Il faudra toutes les recouvrir au dos par une cartonnette de couleur identique.
Celle-ci seront rangées dans un petit sac opaque.



La règle du jeu

Ce jeu se joue à deux.

Chacun des deux joueurs prend un support de jeu où se trouvent les 11 personnages.

Ensuite chaque joueur pioche une carte au hasard, dans le petit sac. Celle-ci correspond au 
personnage que son adversaire doit deviner.

Chacun des joueurs positionne cette carte dans la case ? de son support de jeu, sans la faire voir 
bien entendu à l’autre joueur.

Le joueur le plus jeune commence la partie c’est à dire qu’il commence à poser la première 
question.

Chaque question posée par les joueurs doit permettre à l’autre joueur de répondre par OUI ou par 
NON.                                                                                                                                                      
Par exemple:                                                                                                                                         
Question : Est ce que ton personnage a les cheveux bouclés ?

- Si la réponse à la question est OUI dans ce cas le joueur peut baisser tous les personnages qui ont
les cheveux raides ou encore les personnages chauves.                                                                        
- Si la réponse est NON alors il pourra seulement baisser les personnages qui ont les cheveux 
bouclés.

Les joueurs doivent poser une question à la fois, chacun leur tour, que la réponse soit positive ou 
non.

Lorsqu’un joueur pense avoir identifié le personnage de l’adversaire il doit attendre que ce soit son 
tour.                                                                                                                                                         
Si la réponse donnée est fausse il perd automatiquement la partie.                                                       
Si elle est bonne il gagne la partie et chacun des deux joueurs pioche une autre carte jaune.

Il faut trouver le personnage qui se trouve sur la carte de votre adversaire et ça plus vite que lui bien
sûre.

C’est le premier joueur à avoir trouver cinq fois le personnage de son adversaire qui gagne la partie.

Voici d'autres jeux de logique et de déduction que vous pourrez trouver dans vos ludothèques.

 

                                           PIPPO                                                                        DEBLOK !

 



               

                           GAGNE TON PAPA !                                                          SET !

           

                
                                  BLOKUS                                                                   RUMIS

                

 
                        BUTTERFLIES                                                                      IQ STARS

Et bien d'autres encore, n'hésitez pas à demander conseil à vos ludothécaires. 


