Règles du jeu
Nombre de joueurs : 2 minimum. Peut se jouer en équipe.
But du jeu
Être le premier à trouver l’identité du personnage mystère qui se
cache sur la carte sélectionnée par l’adversaire. Le joueur ou l’équipe
qui arrive à 5 points gagne la partie.
15 minutes

dès 6 ans

2 - 12 joueurs

Imprimez et jouez

Ce jeu est en libre production. Le PDF contient :

Préparation
Prévoir un objet de type paravent à poser sur la table, qui servira à
cacher les cartes à l’équipe adverse.

Pages 1 - 2 // Les règles du jeu
Imprimez les 2 pages en « recto-verso en retournant sur les bords
courts ». Pliez la feuille en 8.

Déroulé
1. Chaque équipe prend les cartes de la même couleur et choisit une
carte, la met de côté, face cachée. Ce sera le personnage mystère.
2. Les joueurs placent toutes les autres cartes face à eux, à l’abri des
regards des adversaires.

Pages 3 à 30 // Les cartes de jeu (une couleur par équipe)
Imprimez les pages en « recto-verso en
retournant sur les bords courts », de
préférence sur du papier épais.
Découpez les cartes et pliez-les le long
du trait rouge ou bleu au dos des cartes.

3. À tour de rôle, chaque équipe pose une question pour deviner
l’identité du personnage mystère. Une question est posée à chaque
tour, puis on passe la parole à l’équipe adverse.
Cette question doit induire une réponse affirmative ou négative et
doit porter sur le métier de la personne.

Exemple 1 : « Votre personnage travaille-t-il dans un bureau ? »
Réponse : « Oui » ou « Non »
Exemple 2 : « Votre personnage utilise-t-il un ordinateur ? »
Réponse : « Oui » ou « Non »

Pages 31 à 34 // Les boîtes de rangement
Fabriquez vos boîtes de rangement
d’après les consignes données pages 31 à 34.
Rangez vos deux exemplaires dans leur boîte respective.

4. Chaque réponse donne une information qui permet d’éliminer un
ou plusieurs personnages. On tourne alors ces cartes face cachée.

Niveau de jeu / Sélection des cartes

Fin de manche
- Lorsque l’on pense avoir trouvé le personnage mystère, il faut
attendre son tour pour proposer sa réponse.
- Si le nom donné n’est pas le bon, la partie s’achève.
Personne ne marque de points.
- Si la réponse est bonne, la manche est remportée.
Cela rapporte 1 point.

Les métiers sont plus ou moins difficiles à deviner. Nous les avons
classés en trois niveaux, repérables par des symboles situés en bas
de cartes. A vous de choisir si vous voulez toutes les utiliser ou en
sélectionner.

niveau
facile

*niveau
intermédiaire

+ niveau
expert
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VARIANTES
Variante pour les grands groupes
Une personne choisit une carte et tente de la faire deviner au groupe.
Pour cela, le groupe lui pose des questions auxquelles il ne peut
répondre que par oui ou par non. Celui qui devine marque un point.
Selon la taille du groupe, on peut aller en 3 ou 5 points pour gagner.
Variante mimée
Deux équipes s’affrontent simultanément.
Une personne de chaque équipe est désignée pour être le mime.
Chaque mime tire une carte au sort. Il va devoir la faire deviner à son
équipe le plus vite possible l’identité du personnage sur sa carte.
La première équipe qui devine le personnage mystère remporte un
point. Si au bout d’une minute personne n’a trouvé, la manche est
nulle. L’équipe qui remporte 5 manches a gagné.
Variante puzzle
Pour cette variante, il faut découper les cartes en deux afin d’avoir la
photo séparée du texte. Les cartes sont mélangées, face vers le haut.
Le but du jeu est de retrouver quel texte va avec quelle photo.
Cette variante peut se jouer en solitaire ou en deux équipes qui
s’affrontent. Dans ce deuxième cas, la partie est remportée pour la
première équipe qui aura réussi à reconstituer les cartes.
Variante memory
Pour cette variante, il faut découper les cartes en deux afin d’avoir la
photo séparée du texte.
Les cartes sont positionnées sur la table, face cachée, disposées en
4 rangées de 7 cartes.
à chaque tour, le joueur retourne deux cartes. Si le texte correspond à
la photo, c’est gagné. Il peut alors écarter les deux cartes du plateau.
Si elles ne correspondent pas, il les replace face cachée.
L’opération se répète ainsi jusqu’à ce que toutes les paires aient été
reconstituées.
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Travaille sur le chantier
une fois que les murs sont
construits

Dessine les plans
du bâtiment

Pose le carrelage avec
beaucoup de précision

Vérifie que les ouvriers
construisent ce qui est
dessiné sur les plans
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Travaille dans un bureau,
mais vient souvent sur
le chantier

Utilise un ordinateur

l
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Bouc

Travaille toujours sur le
chantier. Prépare le terrain
avant la construction
Possède un permis spécial
pour conduire les engins
de chantier : tractopelle,
bulldozer, grignoteuse...

Utilise de la colle à carrelage,
une truelle crantée, une
taloche et un maillet

Travaille beaucoup avec les
démolisseurs, terrassiers et
jardiniers

A besoin d’un niveau pour
vérifier que tout est bien
droit
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Travaille sur le chantier
lorsque tous les murs sont
construits
Pose les toits ou les répare
avec des tuiles, des plaques
de métal ou du bitume
Utilise un marteau, des
clous, une échelle ...

S’équipe d’un harnais pour
travailler en hauteur
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Travaille dans un bureau
et vient sur le chantier
quand les gros travaux sont
terminés

Travaille principalement
sur le chantier

Dessine l’intérieur
des bâtiments

Dessine des plans avant
d’installer l’électricité

Choisit les meubles, la
peinture, les couleurs...

Utilise des crayons, des
pinceaux, des feutres, mais
aussi un ordinateur
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Travaille en atelier ou sur
le chantier
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Travaille sur le chantier
jusqu’à ce que le toit soit
fini
Doit être précise et avoir
une bonne vue

Taille les pierres pour faire
des murs ou créer des
décors très précis

Relie les fils électriques aux
interrupteurs, aux prises ou
aux ampoules

Déplace des objets très
lourds sur le chantier

Utilise un marteau et un
burin

Doit être précis et respecter
de nombreuses règles de
sécurité

Communique tout le temps
avec le chef de chantier par
talkie-walkie
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Travaille sur le chantier

Travaille dans un bureau
à la mairie

Travaille en atelier puis
sur le chantier

Travaille sur le chantier

Planter les arbres et les
plantes et installe un
système pour les arroser

Donne l’accord pour la
construction de tous les
bâtiments de la ville

Réalise les portes, les
fenêtres et les meubles
en bois

Peint l’intérieur du bâtiment,
mais aussi la façade

Utilise une pelle, une pioche,
un râteau et un tuyau
d’arrosage

Décide où on peut
construire en ville

Utilise un marteau,
une ponceuse, des clous,
une lime ...

Utilise de la peinture, des
pinceaux et des rouleaux

Travaille avec le terrassier
pour créer le terrain

Paye certains chantiers
dans la ville, comme les
écoles par exemple

Travaille avec de très
grosses machines pour
scier le bois

Utilise une échelle ou un
échafaudage pour travailler
en hauteur
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Travaille sur le chantier

Travaille principalement sur
le chantier

Travaille dans un bureau
mais vient observer
le chantier

Travaille sur le chantier
au tout début des travaux

Monte les murs en pierres,
en briques ou en béton

Dessine les plans avant
de poser les tuyaux

Achète le terrain pour faire
construire dessus

Modifie le terrain : crée des
trous, des bosses, le rend
plat ...

Utilise une truelle et vérifie
avec un niveau que le mur
est droit

S’occupe des tuyaux et des
appareils qui ont besoin
d’eau pour fonctionner

Emploie les ouvriers pour
la construction et l’architecte
pour le dessin des plans

Utilise des engins comme
le tractopelle ou le camion
benne

Fabrique le béton dans une
bétonnière ou le prend dans
camion toupie

Utilise des clés, des pinces
et un poste à souder

Vend le bâtiment quand
les travaux sont terminés

Prépare les trous pour faire
passer les tuyaux et les
câbles sous la terre
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Travaille sur le chantier
avant le début des travaux

LA d

Travaille toujours sur
le chantier

Dessine les plans du terrain,
les creux, les bosses,
les arbres ...

Démolit l’intérieur des
bâtiments : enlève le
carrelage, les portes,
les fenêtres ...

Utilise un ordinateur pour
être la plus précise possible

Enlève les gravats avec
de gros engins comme
le tractopelle ou le camion
benne

Mesure le terrain avec
une mire et un théodolite
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Travaille toujours sur le
chantier. Son bureau est
aussi sur le chantier
Dirige les ouvriers et vérifie
que les travaux soient
terminés à l’heure
Contrôle que le travail soit
bien fait et respecte les
plans du chantier

Utilise une masse
et un marteau-piqueur
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plaq

Travaille sur le chantier
une fois les murs construits

Installe les cloisons en
placo pour créer des pièces

Prépare les murs pour
le peintre avec une taloche

Utilise une visseuse
et un niveau
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Le T

Travaille en atelier,
puis sur le chantier

Travaille dans un bureau,
parfois à la mairie

Travaille dans un bureau,
puis surveille le chantier

Travaille dans un bureau

Dessine les plans du toit
avec un ordinateur

Dessine les plans de la
ville, des quartiers, des
espaces publics ...

Dessine les plans
des parcs, des places,
des jardins...

Utilise un ordinateur
et travaille en 3D

Utilise de grosses scies
pour découper le bois

Réfléchit à ce dont les
habitants ont besoin pour
améliorer le quartier

Choisit les arbres et
les fleurs à planter

Étudie les plans pour savoir
quel type de chauffage
installer

S’équipe d’un harnais pour
travailler en hauteur

Travaille avec le maire,
l’architecte, le paysagiste
et le géomètre

Travaille avec l’architecte,
l’urbaniste, le terrassier
et le jardinier

Propose des solutions pour
utiliser moins d’énergie
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Travaille toujours sur le
chantier
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Travaille toujours sur le
chantier
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L’é

Travaille toujours dans
un bureau

Travaille sur le chantier et
dans un bureau
Enlève l’amiante des
bâtiments, car c’est un
matériau toxique

Aide les autres métiers, sait
faire beaucoup de choses

Jette l’amiante dans une
déchetterie spécialisée

Transporte des matériaux et
des outils

Porte une combinaison
spéciale pour ne jamais
être en contact avec
l’amiante

+

Avant la construction, il
calcule le prix des travaux
Veille à la sécurité des ouvriers et des visiteurs sur le
chantier, mais aussi autour
Peut donner des amendes
aux ouvriers qui ne respectent pas les consignes de
sécurité

Aide au nettoyage du chantier chaque soir

+

*
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Utilise un ordinateur pour
faire ses calculs
compliqués
Travaille avec l’architecte et
la promotrice

+
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Travaille dans un bureau,
mais vient souvent sur
le chantier

Travaille sur le chantier
une fois que les murs sont
construits

Dessine les plans
du bâtiment

Pose le carrelage avec
beaucoup de précision

Utilise un ordinateur

Vérifie que les ouvriers
construisent ce qui est
dessiné sur les plans
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l

Travaille toujours sur le
chantier. Prépare le terrain
avant la construction
Possède un permis spécial
pour conduire les engins
de chantier : tractopelle,
bulldozer, grignoteuse...

Utilise de la colle à carrelage,
une truelle crantée, une
taloche et un maillet

Travaille beaucoup avec les
démolisseurs, terrassiers et
jardiniers

A besoin d’un niveau pour
vérifier que taout est bien
droit

Léo

Cyri
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Travaille sur le chantier
lorsque tous les murs sont
construits
Pose les toits ou les répare
avec des tuiles, des plaques
de métal ou du bitume
Utilise un marteau, des
clous, une échelle ...

S’éqauipe d’un harnais
pour travailler en hauteur
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Travaille dans un bureau
et vient sur le chantier
quand les gros travaux sont
terminés

Travaille principalement
sur le chantier

Dessine l’intérieur
des bâtiments

Dessine des plans avant
d’installer l’électricité

Choisit les meubles, la
peinture, les couleurs...

Utilise des crayons, des
pinceaux, des feutres, mais
aussi un ordinateur
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Travaille en atelier ou sur
le chantier
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Travaille sur le chantier
jusqu’à ce que le toit soit
fini
Doit être précise et avoir
une bonne vue

Taille les pierres pour faire
des murs ou créer des
décors très précis

Relie les fils électriques aux
interrupteurs, aux prises ou
aux ampoules

Déplace des objets très
lourds sur le chantier

Utilise un marteau et un
burin

Doit être précis et respecter
de nombreuses règles de
sécurité

Communique tout le temps
avec le chef de chantier par
talkie-walkie
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Travaille sur le chantier

Travaille dans un bureau
à la mairie

Travaille en atelier puis
sur le chantier

Travaille sur le chantier

Planter les arbres et les
plantes et installe un
système pour les arroser

Donne l’accord pour la
construction de tous les
bâtiments de la ville

Réalise les portes, les
fenêtres et les meubles
en bois

Peint l’intérieur du bâtiment,
mais aussi la façade

Utilise une pelle, une pioche,
un râteau et un tuyau
d’arrosage

Décide où on peut
construire en ville

Utilise un marteau,
une ponceuse, des clous,
une lime ...

Utilise de la peinture, des
pinceaux et des rouleaux

Travaille avec le terrassier
pour créer le terrain

Paye certains chantiers
dans la ville, comme les
écoles par exemple

Travaille avec de très
grosses machines pour
scier le bois

Utilise une échelle ou un
échafaudage pour travailler
en hauteur
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Travaille sur le chantier

Travaille principalement sur
le chantier

Travaille dans un bureau
mais vient observer
le chantier

Travaille sur le chantier
au tout début des travaux

Monte les murs en pierres,
en briques ou en béton

Dessine les plans avant
de poser les tuyaux

Achète le terrain pour faire
construire dessus

Modifie le terrain : crée des
trous, des bosses, le rend
plat ...

Utilise une truelle et vérifie
avec un niveau que le mur
est droit

S’occupe des tuyaux et des
appareils qui ont besoin
d’eau pour fonctionner

Emploie les ouvriers pour
la construction et l’architecte
pour le dessin des plans

Utilise des engins comme
le tractopelle ou le camion
benne

Fabrique le béton dans une
bétonnière ou le prend dans
camion toupie

Utilise des clés, des pinces
et un poste à souder

Vend le bâtiment quand
les travaux sont terminés

Prépare les trous pour faire
passer les tuyaux et les
câbles sous la terre
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Travaille sur le chantier
avant le début des travaux

LA d

Travaille toujours sur
le chantier

Dessine les plans du terrain,
les creux, les bosses,
les arbres ...

Démolit l’intérieur des
bâtiments : enlève le
carrelage, les portes,
les fenêtres ...

Utilise un ordinateur pour
être la plus précise possible

Enlève les gravats avec
de gros engins comme
le tractopelle ou le camion
benne

Mesure le terrain avec
une mire et un théodolite
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Travaille toujours sur le
chantier. Son bureau est
aussi sur le chantier
Dirige les ouvriers et vérifie
que les travaux soient
terminés à l’heure
Contrôle que le travail soit
bien fait et respecte les
plans du chantier

Utilise une masse
et un marteau-piqueur
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Travaille sur le chantier
une fois les murs construits

Installe les cloisons en
placo pour créer des pièces

Prépare les murs pour
le peintre avec une taloche

Utilise une visseuse
et un niveau
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Travaille en atelier,
puis sur le chantier

Travaille dans un bureau,
parfois à la mairie

Travaille dans un bureau,
puis surveille le chantier

Travaille dans un bureau

Dessine les plans du toit
avec un ordinateur

Dessine les plans de la
ville, des quartiers, des
espaces publics ...

Dessine les plans
des parcs, des places,
des jardins...

Utilise un ordinateur
et travaille en 3D

Utilise de grosses scies
pour découper le bois

Réfléchit à ce dont les
habitants ont besoin pour
améliorer le quartier

Choisit les arbres et
les fleurs à planter

Étudie les plans pour savoir
quel type de chauffage
installer

S’équipe d’un harnais pour
travailler en hauteur

Travaille avec le maire,
l’architecte, le paysagiste
et le géomètre

Travaille avec l’architecte,
l’urbaniste, le terrassier
et le jardinier

Propose des solutions pour
utiliser moins d’énergie
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Travaille toujours sur le
chantier
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Travaille toujours sur le
chantier
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Travaille toujours dans
un bureau

Travaille sur le chantier et
dans un bureau
Enlève l’amiante des
bâtiments, car c’est un
matériau toxique

Aide les autres métiers, sait
faire beaucoup de choses

Jette l’amiante dans une
déchetterie spécialisée

Transporte des matériaux et
des outils

Porte une combinaison
spéciale pour ne jamais
être en contact avec
l’amiante

+

Avant la construction, il
calcule le prix des travaux
Veille à la sécurité des ouvriers et des visiteurs sur le
chantier, mais aussi autour
Peut donner des amendes
aux ouvriers qui ne respectent pas les consignes de
sécurité

Aide au nettoyage du chantier chaque soir

+

*
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Utilise un ordinateur pour
faire ses calculs
compliqués
Travaille avec l’architecte et
la promotrice

+
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2.91339" x 6.49606" x 0.708661"

--Craig

Go to http://www.cpforbes.net/tuckbox to
generate more box templates.

The box is based on a design
Go to http://www.cpforbes.net/tuckbox
to by Elliott C.
Evans.
See his page,
generate more
box templates.
http://www.ee0r.com/boxes/ for more
information and assembly instructions.
--Craig
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The box is based on a design by Elliott C.
Evans. See his page,
This tuckbox wasfor
generated
http://www.ee0r.com/boxes/
more by software
by Craiginstructions.
P. Forbes.
information written
and assembly

Il ne vous reste plus
qu’à écrire votre nom
sur la boîte et à ranger
les cartes à l’intérieur !
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This tuckbox was generated by software
written by Craig P. Forbes.

2. Découper le patron
de la boîte selon les
lignes continues.

http://www.cpforbes.net/tuckbox

1. Imprimez les deux
pages A4 en recto-verso
en sélectionnant l’option «Retourner sur les
bords courts».

xobkcut sihT
arC yb nettirw

4. Collez sur les zones
grises.
xobkcut/ten.sebrofpc.www//:ptth

3. Pliez sur les lignes en
pointillés.

http://www.cpforbes.net/tuckbox

Fabriquez votre boîte
de jeu personnalisée
du « Kifékoi du chantier »

............................................

Ce jeu appartient à :

koi
Kdiufchéantier

Kifékoi
du chantier
Kifékoi du chantier

Kifékoi du chantier

