
 

M I M E S  &  C O M P A G N I E  

La boîte 
Jeu d’expression orale et corporelle proposé par Living & Learning (disponible par correspondance sur le 
catalogue Eveil et jeux). 
Boîte de jeu : 23 x 31 x 3 cm, en carton. 
Matériel solide et attrayant. Couleurs très vivantes. Couleurs dominantes : jaune et rouge. 
Le prix n’est pas indiqué. Cependant, l’on sait que ce jeu coûte environ 150 FF. 
La boîte indique qu’il s’agit d’un jeu pour deux à six joueurs, à partir de 5 ans, et que la durée moyenne d’une 
partie est de 25 minutes.  

Le contenu 
Matériel : 
 
1 règle du jeu 
1 plateau de jeu. Il s’agit d’un jeu de parcours à fond jaune ; 64 cases de 4 couleurs différentes (bleues, 
vertes, rouges, oranges) ; dessins drôles (par exemple : un garçonnet à tête de vache, un robot, un 
kangourou à tête de fillette...).  
6 pions. 
50 cartes « action » (bleu).  
50 cartes « mime » (rouge). 
50 cartes chance (orange). 
 
Remarques : 
Les animaux, la télé, le robot... sont autant d’éléments graphiques qui renvoient à l’imaginaire enfantin. 
Les cartes « action » ou « mime » sont illustrées. La couleur de la carte renvoie aux couleurs des cases 
du parcours et indique le type de consigne à accomplir (lorsque l’on arrive sur une case verte on ne 
pioche pas de carte). 
 

La règle 
Mécanisme de jeu : 
On lance le dé et on avance le nombre de cases indiqué. On continue d’avancer ou on reste sur place en fonction 
de la réussite ou l’échec de la tâche à accomplir. On avance de six cases si la tâche a été bien accomplie. 
Le jeu prévoit deux niveaux de difficulté : chaque carte contient deux tâches, A et B. Les tâches A sont des 
tâches simples, les tâches B sont des tâches plus complexes. 

Mise en situation 
On peut envisager des changements de consigne : au lieu de mimer, les joueurs doivent retrouver des 
onomatopées ; ou encore parler pendant 30 secondes pour décrire la tâche... 
Idéalement, ce jeu doit être joué par petits groupes. La simplicité du plateau le rend aisément reproductible 
(photocopie, réalisation par les élèves...) ; les cartes peuvent être reparties en plusieurs pioches ; l peut exister 
une pioche commune à tous les sous-groupes ; on peut faire réaliser de nouvelles cartes. 
On peut sélectionner les tâches les plus pertinentes pour chaque public. 
L’enseignant peut être animateur, observateur ou joueur. 
 
Lors de la mise en situation réelle, l’équipe a constaté que la partie dure de 15 à 20 minutes. 
Elle signale que le jeu est motivant (consignes séduisantes) et attirant (couleurs). 
Il faudrait probablement laisser les joueurs comprendre tous seuls les consignes (recherche dans le dictionnaire 
des mots inconnus ; cependant, le lexique utilisé est assez simple). Il est important d’envisager la création de 
nouvelles tâches par les joueurs. 


