Jeux en famille !!!
La médiathèque vous propose ce petit jeu juste pour passer un peu de
temps à se confier, à parler en famille pendant le confinement.
Vous pouvez imprimer les étiquettes ci-dessous, les colorier et
reproduire le cheminement.
Une simple paire de dés, quelques pions et c’est parti...tout le monde
gagne !

Départ

Arrivée

Le plus bel endroit
sur terre

Une peur...

Mer ou forêt ?

Un aliment que tu
détestes

Ton plat préféré

Dragon ou
licorne ?

As-tu un
animal ?

Comment est ta
chambre ?

Parle moi de ta
famille

Tes qualités

Tu regardes quoi
à la télé ?

Ton pire
cauchemard

Ce que tu préfères
à l’école

Quel métier
aimerais-tu
faire ?

Ton sport
préféré

Te réveilles-tu
facilement le
matin ?

Raconte tes plus
belles vacances

Un truc qui te
rend heureux

Ton activité
préférée

Ta plus grosse
bêtise

Ton dessert préféré Super héros ou
fée ?

Ton jeu préféré

Ta couleur préférée

Le plus beau
Ce que tu détestes
cadeau que tu ai
faire
reçu

Tes défauts

Bordelique ou
ordonné ?

Quel est ton signe A qui aimerais- Ton film préféré Que fais-tu avant
astrologique ?
tu ressembler ?
de te coucher ?

Combien as-tu de
cousins, cousines ?

Que fais-tu le
week-end ?

Un truc gentil

Un truc drôle

As-tu encore un Un moment gênant
doudou ?

Quel pouvoir
magique
aimerais-tu
avoir ?

Quel est ton
manège
préféré ?

Ton jeu préféré
dehors

L’endroit où tu
n’iras plus
jamais

Ketchup ou Mayo ?

Ton personnage
préféré

Que ferais-tu avec
un million
d’euros ?

Ta chanson
préférée

Le meilleur moment Ce que tu penses
de la journée
de ce jeu

Les noms de tes
amis

Ton livre préféré Aides-tu ta famille
à ranger ?

Le meilleur
moment de
l’année

Ton plus beau Ton Livre préféré
rêve

Que fais-tu après
l’école

