
fabuleux

tamarin polaire paon

papillon hirondelle riz



fabuleux

polaire paon

papillon hirondelle riz



brume

mer éléphant riz

zigzag lumière frileux



fabuleux

polaire paon

papillon hirondelle riz



ombrelle

rhume pétale crinière

tourbillon citronnier vin



fabuleux

polaire paon

papillon hirondelle riz



sablier

curieux scorie vital

coton drapeau hiver



fabuleux

polaire paon

papillon hirondelle riz



herbier

grain herbeux régulier

vocal cigale gazelle
pédale

familier malin chacal

asticot



fabuleux

polaire paon

papillon hirondelle riz



imagier

cannelle sauterelle passerelle

ballon énergie radeau
mygale

gravier dauphin étincelle

ravi



fabuleux

polaire paon

papillon hirondelle riz



caillou

cabri ciel jeu

sapin mûrier bleu
forestier

courrier rondin naturel

ravi



fabuleux

polaire paon

papillon hirondelle riz



roue

demoiselle coccinelle pantin

chantier mieux noyau
panthère

gazouillis cratère colorié

curieux



fabuleux

polaire paon

papillon hirondelle riz



roue

igloo serpent pantin

désert moelleux mygale
toucan

crapaud papou train

romarin



fabuleux

polaire paon

papillon hirondelle riz



Règles du jeu
Le jeu est une variante du Dobble

❖De 2 à 24 joueurs (jusqu’à 6 joueurs individuels puis par groupe)

❖Toutes les cartes sauf une sont distribuées parmi tous les joueurs. La
carte restante est posé au milieu. Chaque joueur garde devant lui le
paquet de cartes face contre la table, il en retourne une à la fois.

❖Un joueur peut poser sa carte si et seulement si sa carte retournée propose un mot (ou dessin)
qui rime avec un des mots sur la carte du milieu. En posant sa carte le joueur doit lire le mot en
question. On repart ensuite de la dernière carte posée pour rejouer. Un joueur a gagné
lorsqu’il n’a plus de cartes!

❖ Il existe des mots en double : ils ne peuvent pas être utilisés comme rime avec eux-mêmes

❖Pour les dessins, lorsque le joueur pose la carte, le joueur dit tout haut le mot auquel il pense,
son tour est validé si et seulement si personne ne s’y oppose

❖A tout moment, l’animateur / le professeur peut par un signal sonore demander la signification
d’un mot.

❖Si un joueur s’oppose à une carte posée par erreur, ou s’il a oublié de lire tout haut le mot, ou
s’il se trompe, il prend dans son jeu la dernière carte au bas du paquet central.

Le Bertel de Lilomots, un projet de :                                         un projet soutenu par :


