
Liste D
u Matériel 

       
On se prépare à Fond

        
Y a pas de fatigue qui soit

MATERIEL POUR LE PLATEAU DE JEU

Plateau 2 feuilles A4 à imprimer et assembler
Pions à imprimer, découper à monter
Dé celui que vous trouvez chez vous ou que 
vous fabriquez
Colliers autant de colliers que de joueurs : à 
taper dans ta garde-robe ou à fabriquer 
comme un grand
Boules noires à fabriquer (pâte à sel, bou-
lette de papier…)  
nombre de boules noires = nombre de 
joueurs -2. Ex, 5 joueurs, 3 boules noires
Boule blanche il faut une boule blanche de la 
même taille et matière que les boules noires
Sac ou pochette pour y mettre toutes les 
boules
6 Cartes Duel Easy à imprimer et découper
6 Cartes Duel Hard à imprimer et découper
7 Cartes Confort à imprimer et découper
6 Cartes Pas de fatigue qui soit  à imprimer 
et découper
5 Cartes vierges à remplir

MATERIEL POUR EPREUVES ET DUELS

Liste du matériel nécessaire :
* minuteur (= téléphone)
* boîtes de conserve (grand diamètre) 
(autant de boîtes que de participants)
* un dé
* papier
* trousse de feutres et crayons de couleur
* balai
* rouleaux de papier toilette
* 2 éponges de la même taille
* 2 bouteilles ou carafes ou verres de la 
même taille
* 1 bassine ou 1 casserole
* des chaussettes
* des cartes à jouer
* 2 gobelets ou verres
* 6 glaçons
* corde ou drap
* rouleau de scotch
* 2 cuillères
* 10 billes ou 10 morceaux de sucre

A PRÉPARER AVANT LE JEU :

- préparer le parcours du combattant : il faut prévoir au moins 2 étapes
ex : pile de coussins au-dessus de laquelle il faut passer puis un balai en équilibre sur 2 
chaises sous lequel il faut passer
- cacher les objets de l’orientation : autant d’objets que de joueurs. Chaque joueur 
cache un objet et écrit sur un bout de papier un indice pour son prénom, puis le plie 
en 4
- rouler 2 tee-shirts mouillés et les mettre dans congélateur au moins 3h avant le début 
du jeu
- 2 tangrams + 1 modèle de forme à réaliser (télécharger, imprimer et découper)
- assiette de dégustation à l’aveugle, au moins 5 ingrédients comestibles (moutarde, 
citron, farine, sucre, chocolat, café...)
- assiette de dégustation de l’extrême, au moins 5 ingrédients comestibles (mouche 
morte, persil, boulette de poivre, cuillère de farine…)


