
But du jeu 

Etre la première équipe à compléter son pion avec 
les 6 pinces de couleurs différentes. 

Contenu 

1 plateau de jeu  des cartes questions, 
pour les 3 UF  4 pions  24 pinces 
 1 dé  4 « affiches des traces » 
 des marqueurs effaçables  

Préparation 

1) Décidez de la « difficulté » du jeu en utilisant les
cartes de 1, 2 ou 3 UF 
2) Composez des équipes de 3 (qui seront les mêmes
tout au long de la formation) 

3) Chaque équipe choisit un pion que l’on place au
centre du plateau 
4) Lancez le dé : l’équipe qui fait le plus grand
nombre commence ! 

Le jeu 

1) Lancez le dé
Déplacez le pion d’autant de cases qu’indiqué par le dé. 
Vous pouvez aller dans toutes les directions, mais pas revenir 
sur vos pas dans un même déplacement.

2) Lorsque vous vous arrêtez sur une case, l’équipe de
gauche prend une carte sur le dessus du paquet et 
lit la question correspondant à la couleur/au symbole 
de la case. L’équipe qui joue se concerte et 
répond/fait l’action. 
• Bonne réponse sur une case « couleur » ? Rejouez !
• Bonne réponse sur une case « symbole » ? Vous

recevez une pince ! Vous pouvez rejouer.
• Mauvaise réponse ? Ce sera pour la prochaine fois !

Votre tour est terminé.

3) C’est alors à l’équipe de gauche de lancer le dé.
Continuez ainsi jusqu’à ce qu’une équipe ait complété 
son pion avec les 6 pinces : ce sont les gagnants !  

Attention : vous ne pouvez pas remporter deux pinces 
de la même couleur… mais vous pouvez tenter de 
donner la réponse pour continuer à jouer ! 

Les cartes questions 

Chaque symbole correspond à une catégorie de 
question, concernant une UF (1, 2, 3, inscrite au dos 
de la carte). La signification des symboles :  

Le « petit plus » PMTIC 

Les affiches, à la fin de chaque partie, permettent : 
• A l’équipe : de noter et garder trace des apprentissages

réalisés ; de visualiser les symboles gagnés au fil du
temps.

• A chaque personne : de situer sa progression personnelle
sur un thermomètre et d’en garder trace.

Bon amusement !  L’équipe
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