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Jacques a dit
Les règles du jeu

Le nombre de joueurs n'a pas d'importance, mais plus vous 
êtes nombreux, plus c'est amusant et tout le monde peut jouer 
(même les grands). 

Pour jouer, installez-vous dans un grand espace : un jardin, 
une grande salle sont un lieu idéal.

Avant de commencer, vous devez tirer au sort le maître de jeu 
de la première partie. C'est à lui que revient le chapeau de 
"Jacques". Tous les autres portent le chapeau des joueurs.

Maintenant, en place! Chaque joueur s'installe à intervalle 
régulier.  Chacun doit pouvoir tendre le bras en face de lui et 
sur les côtés sans être gêné par ses voisins. 

Le maître de jeu se place face aux autres joueurs et la partie 
peut commencer. 

Lorsque celui-ci annonce "Jacques a dit : levez les bras", tous 
les joueurs lèvent les bras. Mais attention, à tout moment, le 
maître du jeu peut oublier de dire "Jacques a dit" avant de 
donner ses instructions et dans ce cas là, il ne faut pas suivre 
son ordre. Dès qu'un joueur se trompe, il est éliminé et doit 
enlever son chapeau.

Le dernier joueur en place gagne la partie et c'est à lui que 
revient, pour la partie suivante, le rôle de Jacques.

A vous de jouer!

Quelques idées 
pour le maître du jeu

Levez les yeux au ciel

Eclatez de rire

Tirez la langue

Souriez en fermant les yeux

Tournez le pouce droit

Mettez le doigt sur le nez LOUCHEZ

PENCHEZ-VOUS

Sautez en l'airFaites un tour à gauche

Cachez votre visage dans les mains

Penchez la tête en arrière

Levez la jambe droite le plus haut possible.

Faites un moulinet avec le 
coude gauche Remuez les dix doigts

e n s e m b l e

Faites un double clin d'oeil

Tirez-vous  les oreilles

Haussez les épaules

À votre tour de noter 
vos meilleures idées



Le chapeau bleu des joueurs
à imprimer en aussi grand nombre 
qu'il y a de joueurs



Le chapeau rose des joueurs
à imprimer en aussi grand nombre 
qu'il y a de joueurs



Le chapeau beige des joueurs
à imprimer en aussi grand nombre 
qu'il y a de joueurs



Le chapeau de Jacques
À imprimer en un exemplaire unique, 
il est réservé au meneur de jeu!



L'autre chapeau des joueurs
À imprimer sur une feuille de papier coloré 
pour leur donner votre
couleur préférée.



Instructions de montage
(vraiment trop facile)

Pour un petit chapeau, il vous faut...

1 patron imprimé
1 petit cordon élastique de couleur assortie
1 paire de ciseau
1 cutter

Découpez soigneusement aux ciseaux le contour 
du patron de chapeau. Taillez deux encoches de 
chaque côté de la languette.

Découpez une entaille à l'emplacement prévu, 
sur la gauche du chapeau

Percez deux petits trous pour faire passer le 
cordon élastique.

Votre chapeau est presque terminé, il ne vous 
reste plus qu'à l'enrouler comme un cône, glisser 
la languette dans l'entaille prévue pour cela et 
faire deux petits noeuds pour maintenir en place 
le cordon élastique.


