
Les grandes id썗es com
m
encent par les bonnes questions.  

Les C
artes de la C

uriosit썗 sont un m
oyen sim

ple, am
usant 

et  ef쏾cace d’inspirer les enfants 쌽 썛tre cr썗atifs en posant 
des questions surprenantes, m

erveilleuses et inhabituelles.  

Suivez ces instructions sim
ples pour savoir com

m
ent utiliser 

les cartes.

N
ous esp썗rons que vous appr썗cierez les C

artes de la 
C
uriosit썗 et qu’elles aideront 쌽 inspirer de nouvelles fa썋ons 
de penser pour tous ceux qui les utilisent.

Etape 1 - D
썗m
arrage

 槿
Les C

artes de la C
uriost썗 peuvent 썛tre jou썗es par une 쌽 dix personnes.                 

C
haque personne aura besoin de papier et d’un stylo ou d’un crayon.

 槿
Apr썟s avoir t썗l썗charg썗 le pdf des C

artes de la C
uriosit썗, im

prim
ez les pages en couleur.  

Si cela n’est pas possible, le noir et blanc fonctionnera 썗galem
ent.  

 槿
D
썗coupez les 30 cartes et regroupez-les selon leur cat썗gorie en faisant correspondre 
les cartes qui ont le m

썛m
e m
otif de fond.  Il existe trois cat썗gories;  actions, objets et 

lieux.

Etape 2 - Les Cartes de la Curiosit썗
 槿
Placez les cartes face cach썗e en trois piles, une pile par cat썗gorie.  

 槿
C
haque joueur choisit trois cartes, une dans chaque pile, avant d’aligner les cartes 
devant lui dans n’im

porte quel ordre.  
 槿
U
ne fois que tout le m

onde a choisi ses cartes, r썗glez une m
inuterie de trois m

inutes.  
Les joueurs peuvent retourner leurs cartes pour r썗v썗ler les m

ots.  
 槿
Pendant les trois m

inutes, les joueurs doivent r썗쏿썗chir au m
axim

um
 de questions qui 

s’inspirent des m
ots qu’ils ont choisis.

 槿
Les joueurs ne doivent pas se lim

iter 쌽 r썗diger des questions en utilisant uniquem
ent les 

trois m
ots, m

ais peuvent poser toutes les questions que les m
ots inspirent.  

 槿
Lorsque le tem

ps est 썗coul썗, laissez les joueurs 쏾nir d’썗crire leur derni썟re question.

Step 3 – Choisir une question
 槿
C
haque joueur passe sa liste de questions au joueur 쌽 c쎦t썗 de lui ou, s’il joue seul, il 
peut suivre les 썗tapes suivantes par lui-m

썛m
e.  

 槿
La m

inuterie est m
aintenant r썗gl썗e sur une m

inute pendant que les joueurs lisent la 
liste de questions de chacun.  Avant la 쏾n de la m

inute, ils doivent choisir leur question 
pr썗f썗r썗e.  

Step 4 – R썗pondre 쌽 une question
 槿
En r썗glant le chronom

썟tre sur trois m
inutes, les joueurs doivent essayer de trouver une 

r썗ponse 쌽 la question qu’ils ont choisie.  
 槿
Il n’y a pas de r썟gles sur la fa썋on dont la r썗ponse est exprim

썗e. Il peut 썛tre 썗crit, 
dessin썗, jou썗 ou m

썛m
e chant썗 !  Il n’y a vraim

ent pas de bonnes r썗ponses, seulem
ent 

des r썗ponses cr썗atives !  
 槿
Lorsque le tem

ps est 썗coul썗, chaque participant lit la question puis partage sa r썗ponse.  
 槿
Le groupe peut prendre le tem

ps de r썗쏿썗chir aux questions et r썗ponses et d’ajouter 
leurs id썗es.

Les
C
artes 

de la 
C
uriosité




