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Je suis un mystère 
de l’architecture ! 

On ne sait toujours pas 
à quoi je servais...

?

Sur une idée originale de Marion Filatre, adaptée par la Compagnie des rêves 
urbains
Le jeu Archifrise est sous licence Creative Commons : 
Pour consulter une copie de la licence, visitez https://creativecommons.org/li-
censes/by-nc-sa/4.0/

Modele de cartes type archifrise
Un jeU de cartes poUr tester 

ses connaissances en architectUre

Règles du jeu 
En utilisant les dessins et les dates-clés de la frise, 
les joueurs associent époques historiques et archi-
tectures emblématiques.
Il y a 3 niveaux de jeu :
Cartes jaunes      =  débutant
Cartes oranges   =  confirmé
Cartes rouges      =  expert 

1  > Prenez les cartes bâtiments côté photo. 
2  > A vous de deviner l’époque de construction 
des bâtiments sur les cartes ! 
Placez les cartes sur la frise chronologique selon 
votre estimation. 
Il est conseillé de commencer par les cartes jaunes, 
puis les oranges et les rouges (du plus facile au plus 
difficile). Si besoin, des indices sont écrits au dos 
des cartes. 
3  > Quand vous avez fini, découvrez les bonnes 
réponses grâce au livret solution. Calculez votre 
score et profitez-en pour vous renseigner sur 
l’histoire des bâtiments.

--
Format du jeu : frise imprimable de 120*30cm 
16 cartes
Peut se jouer à partir de 1 joueur
Durée du jeu : 15min

jeU original 



Nous vous proposons un modèle de carte à compléter pour vous permettre de créer 
votre jeu type « Archifrise » rapidement.
Libre à vous de récupérer le modèle tel quel, de modifier les couleurs, d’utiliser qu’une 
partie du modèle.
Vous pouvez créer des version du jeu selon des périodes architecturales spécifiques, 
adaptées à un territoire ou une ville, spécifique à un architecte...

Option 1 : Importez les recto et verso du modèle sur Indesign ou tout autre logiciel de 
mise en page. Créez le nombre de carte souhaité et complétez-les.
Vous pouvez utiliser une fusion de données avec Excel pour gagner du temps.

Option 2 : Imprimez les recto et verso du modèle le nombre de fois souhaité. Complétez 
les cartes manuellement, découpez les cartes...votre jeu est prêt !

Insérez les images des bâtiments souhaités. 
En prenant en compte le niveau de difficulté as-
socié à chaque couleur (rouge = difficile / orange 
= intermédiaire / jaune = facile)

Si vous le souhaitez vous pouvez écrire le nom du 
bâtiment et/ou de son architecte.

Sur le verso, notez l’indice correspondant.
Attention l’indice doit aider le joueur à situer le 
bâtiment par rapport aux autres cartes ou par 
rapport à la période historique.
Par exemple : je suis construite en pierre comme 
ma voisine de gauche / je suis aussi vieux que la 
tour Eiffel / ...

(tuto youtube)

adaptation dU Modèle

?

?

https://www.youtube.com/watch?v=u5_FMOc30vI
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