
Règles du jeu

Déroulement
1. L’enfant prend une carte-question. 

2. L’adulte pose la question associée à la planche de jeu 
pendant que l’enfant regarde la carte-question.

3. L’enfant répond à la question. Il pointe l’objet ou le 
person nage sur la planche de jeu lorsque la question 
est « où est…? ». Il répond oralement dans le cas des 
autres questions.2

4. L’enfant cherche ensuite l’objet ou le personnage sur 
la planche de jeu (sauf dans le cas de la question « où 
est…? »). La carte est ensuite mise de côté.

5. L’enfant ou l’adulte prend une autre carte-question, et le 
jeu se poursuit comme aux étapes précédentes. Si l’adulte 
joue, il pose la question et y répond ensuite, puis cherche 
sur la planche de jeu avec l’enfant.

6. Lorsque l’enfant ou l’adulte prend une carte « Cherche 
partout », il cherche simplement l’objet sur la planche de 
jeu sans répondre à une question. L’adulte peut attirer 
l’attention de l’enfant sur le fait que l’objet se trouve aussi 
sur les autres planches. L’adulte et l’enfant peuvent cher-
cher sur ces planches s’ils le souhaitent. Cette carte est 
mise de côté une fois que l’objet est trouvé.

7. La partie se termine quand tous les objets et les person-
nages représentés sur les cartes-questions ont été trouvés 
sur une planche de jeu. Il est possible de poursuivre avec 
une autre planche.

2. Des réponses sont suggérées sur les cartes-questions, mais toutes les réponses qui 
ont du sens sont valables. 

Préparation
1. L’enfant1 et l’adulte choisissent une planche de jeu. L’en-

fant de moins de 2 ans devrait commencer par la planche 
« Où est…? », qui est plus facile, et poursuivre avec « C’est 
quoi ? », « C’est qui ? » et « Qu’est-ce qu’il ou elle fait ? », qui 
présentent un ordre croissant de difficulté. 

2. L’adulte prend les cartes-questions et les cartes « Cherche 
partout » associées à la planche de jeu choisie. Il les mélange 
et dépose la pile de cartes à côté de la planche de jeu, 
face contre table.

1. Le mot « enfant » désigne ici l’enfant ou les enfants d’âge rapproché à qui le 
jeu s’adresse.

Variante
Lorsque l’adulte et l’enfant jouent 
avec la planche de jeu « Où est…? », 
l’adulte peut prendre la carte-
question pour l’enfant et poser la 
question sans que celui-ci voie 
la carte. L’enfant doit alors bien 
comprendre le nom de l’objet ou 
du personnage à chercher.


