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Parcours à la découverte de...

02

Prolongements...

ET APRÈS...

...Pour continuer à jouer !

Profite bien de tout
ce qui est exposé
ici pour glaner des
idées en “picorant” des éléments à chaque
jeu observé dans l’exposition, afin de
t’amuser après à inventer tes propres jeux.

Et surtout n’oublie pas à chaque fois de
bien définir les règles de ces jeux en les
rédigeant sous forme de textes précis,
pour éviter tous les risques de dispute ou
de tricherie! Ci-après quelques pistes...

1. AU ROYAUME DES PLAISIRS. Salle 1
Et si tu inventais toi aussi un pays imaginaire, quels seraient ses provinces,
ses villes et ses fleuves ? (Le royaume des émotions, le royaume des bêtises...)
2. SUR LES ROUTES DU JEU. Salle 2

C’est fantastique de voir que les jeux ont voyagé à travers le temps et l’espace,
continuant à passionner les hommes.
Questionne des amis d’origine étrangère sur les jeux auxquels on joue dans le pays
de leur famille.
Questionne tes grands parents sur les jeux qu’ils aimaient quand ils étaient petits et
vois ce qui est semblable et ce qui est différent.
3. AU HASARD DE LA CHANCE. Salle 2

Avant le 13ème siècle, les numéros sur les dés n’étaient pas disposés comme sur
les dés d’aujourd’hui.

Avant le 13ème siècle
face du

1
3
5

opposée à face du

2
4
6

face du

1
2
3

A partir du 15ème siècle et jusqu’à nos jours
opposée à face du

6
5
4

addition des deux

7
7
7

Parcours à la découverte de...

On a donc abandonné une suite “linéaire” au profit du merveilleux chiffre 7. Quelle est
la symbolique du chiffre 7 ?
Dans la vie quotidienne, à quoi pourrais-tu associer le chiffre 7 ?

1. Fabrique ton propre dé du 13ème s. pour épater tes amis.
2. Joue aux “dés exquis”
(En référence aux jeux littéraires des poètes surréalistes du début du 20ème s.).Se joue
à 6. Fabrique 6 dés comportant chacun 1 élément de phrase sur chacune de ses faces
- Un dé avec 6 noms communs
- Un dé avec 6 adverbes
- Un dé avec 6 compléments d’objet
- Un dé avec 6 ponctuations
- Un dé avec 6 indicateurs de temps
- Un dé avec 6 verbes
Le but est de composer des petits textes loufoques.
5. UN MIROIR DE LA SOCIÉTÉ. Salle 4

Le jeu de cartes a beaucoup voyagé. On
n’est pas certain de son origine ni de sa
date d’invention, mais on sait qu’il est
arrivé en Europe (à Venise) à la fin du
14ème s., depuis Istanbul qui le tenait probablement des Perses et même de la
Chine. Ce qui est sûr, c’est que depuis son
arrivée en Europe, il s’est répandu

comme une trainée de poudre...
Une visite au passionnant musée de la
carte à jouer (16 rue Auguste Gervais
92130 - Issy-les-Moulineaux) s’impose !
Tu y verras des jeux de cartes anciens,
des jeux d’autres pays d’Europe, de Chine,
du Japon, d’Inde...ainsi que les différents
procédés de fabrication.

Crée ton propre jeu de cartes
- jeu de cartes de tes héros favoris
- jeu de cartes des 4 continents (Europe, Afrique, Asie, Amérique du Sud...)
- jeu des animaux, etc...
Tu définiras chaque fois les costumes les plus appropriés pour les figures (rois, dames
et valets) et chercheras les chiffres assortis (de 2 à 10), avec de beaux as !
Bon amusement !
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