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But du jeu
L’un des joueurs mime tandis que les autres doivent deviner ce 
que le mime tente d’exprimer. Le joueur le plus rapide à le deviner 
et à se saisir de la bonne carte sur la table remporte le tour !

Mise en place
1) Sépare les 8 cartes “loterie” des cartes “mime” et mélange-les.

2) Divise les cartes “mimes” en 8 pioches distinctes 
correspondant aux différentes couleurs. Mélange 
soigneusement chaque pioche avant de commencer la 
partie ! Place ces pioches sur la table et retourne la 
première carte de chaque pioche. 

3) Le plus jeune joueur 
commence.

4) Les autres joueurs 
se saisissent 
chacun d’une 
batte-à-patte.

RÈGLE DE JEU
Contenu : 

4 battes-à-pattes

92 cartes “mimes” 8 cartes “loterie”



ET BIEN D’AUTRES JEUX POUR TOUS 
À DÉCOUVRIR SUR 

56500 A

Comment jouer
1) Le joueur pioche une carte “loterie” 

sans la montrer aux autres, mémorise sa 
couleur et la remet dans la pioche. Le joueur 
examine ensuite les cartes visibles sur la table 
et repère celle qui correspond à la couleur de la carte 
“loterie” qu’il vient de piocher. La carte “mime” de couleur 
identique est celle que le joueur devra tenter de faire deviner !

2) Le joueur tente maintenant de faire deviner ce qui est indiqué sur la 
carte en utilisant des onomatopées et en faisant des mimes.  Il n’est 
pas autorisé à parler !

3) Les autres joueurs tentent d’attraper la bonne carte “mime” sur la 
table en tappant dessus avec leurs battes-à-pattes.

4) Lorsque le joueur constate que la bonne carte a été saisie, il en 
informe les autres joueurs.

5) Le tour s’achève et le joueur ayant trouvé le plus vite ajoute la carte 
remportée à sa pile de score personnelle.

6) Le joueur qui vient de faire deviner prend également une carte 
au hasard dans n’importe quelle pioche de cartes mime, en 
récompense pour sa bonne performance.

7) Retournez une nouvelle carte depuis la pioche de la même couleur 
que celle qui a été gagnée ce tour-ci, puis mélangez les cartes 
“loterie”. La partie se déroule dans le sens des aiguilles d’une montre.

Remporter la partie
Le jeu continue ainsi jusqu’à ce qu’un joueur ait gagné 5 cartes (ou 
3 cartes s’il s’agit de très jeunes joueurs). Ce joueur remporte la partie !


