
 

Restons mobilisés dans cette crise sanitaire mais partageons des 
moments de jeu ensemble ! 



La journée mondiale du jeu, 

c’est quoi ? 

L’objectif de cette journée nationale du jeu est de faire reconnaître l'activité  
ludique comme un outil d’apprentissage et de transmission du savoir, une  
expression d'échange culturel entre les peuples et les générations, une  
occupation de loisir et enfin (et surtout) une source de plaisir.  



Et pour commencer :  

Un jeu traditionnel de cartes  

le jeu de 7 familles 

Pour cela, c’est simple, on imprime les 7 pages qui suivent, (si possible sur  
papier épais) et on découpe les 35 cartes 
 
Tout d’abord, un des joueurs distribue 6 cartes à tous les participants. Le reste 
des cartes faisant office de pioche. Pour commencer une partie, le premier 
joueur demande à la personne de son choix s’il possède la carte qu’il souhaite 
(exemple : Dans la famille Rouge, je voudrais le Foyer Rural de Bellefontaine). Si 
le joueur questionné possède cette carte, il doit donner la carte au joueur 
ayant posé la question. S’il ne possède pas la carte, le premier joueur doit pio-
cher une carte. 

Si lors de la pioche, le joueur tire la carte qu’il souhaitait, il doit dire à voix 
haute « Bonne pioche !  » et peut ainsi rejouer en redemandant une autre 
carte à l’un des joueurs.  S’il ne pioche pas la carte voulue, il passe son tour et 
c’est au joueur situé à sa gauche de demander une carte de son choix. 

Attention ! Un joueur ne peut demander une carte d’une famille seulement 
s’il  en possède déjà une dans son jeu. 

Si un joueur possède toute une famille (les 5 cartes), il pose la famille devant 
lui et la partie continue jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de carte à piocher. Ne reste 
alors plus qu’à compter combien chaque joueur possède de familles com-
plètes. 

Comment gagner une partie des 7 Familles : 

Le gagnant est celui qui à la fin de la partie possède le plus de familles devant 
lui. 
 

Amusez-vous bien !! 
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Voici les rendez-vous de la fête 

mondiale du jeu de la FDFR du 

Val d’Oise ! 

Oika Oika  vous présentera de nouveaux jeux de société :  

Au programme, jeux de dés, de cartes et de plateaux que vous ne connaissez pas.  

Présentation des jeux, des règles,… Vous pourrez faire de nouvelles découvertes ! 

Modalités : Rdv Le Samedi 29 Mai  à 16h  en ligne sur le lien :  

https://zoom.us/j/91575809795?pwd=ZHhjZUYvL0JkUjFnNFZkV2Vmd1g5QT09 

ID de réunion : 915 7580 9795 / Code secret : 395973 

 

 

 

 

Rdv pour un jeu en ligne : Séverine nous propose de jouer en équipe,  

RDV le Samedi 29 Mai à 18h 

Pour jouer ensemble sur le lien : 

https://zoom.us/j/98002904234?pwd=V3ZWM0wvazFKeVdiUStLLzNJWTFNUT09 

ID de réunion : 980 0290 4234 / Code secret : 650421 

 

 

Rdv sur lien youtube  https://youtu.be/4Qg3w1Stv1o à partir du 29 mai  
pour fabriquer ton jeu de société rapidement aussi bien pour petits et grands ! 
 



Le jeu est un super outil …  

utilisons le pour créer du lien et de beaux souvenirs !!!! 

Le régime est le seul jeu où l’on gagne quand on perd  

- Karl Lagerfeld - 


