
LE TIME'S UP
Le jeu se déroule en 3 manches.

 

Prenez une feuille et un stylo et écrivez sur des bouts de papier 
des personnages (minimum 5 par personne) que vous et 

vos enfants connaissez (au plus vous écrirez de personnages par 
personne au plus la partie sera longue).

Ensuite mettez tout ces papiers dans un réceptacle et faites vos équipes 
ou jouez même en 1 contre 1.

MANCHE N°1 
- Si vous êtes par équipe vous devez faire deviner le maximum de mot en 
un temps imparti ( 30 secondes ou 1 minutes généralement) en utilisant 
tout les mots que vous voulez sauf ceux inscrits sur le papier. (ex: si sur 
votre papier est écrit bob l'éponge et que vous utilisez le mot éponge pour 
le faire deviner c'est perdu).

- Puis à la fin du temps imparti, comptez les papiers découvert et mettez 
les de côté et l'autre équipe prend le relais avec les papiers restant et 
ceux jusqu'à ce qu'il n'y est plus de papier a la fin l'équipe ayant 
découvert le plus de papiers gagne la manche.

- Si vous êtes 1 contre 1 c'est exactement la même chose faites découvrir 
le maximum de mots à votre enfant et inversement la personne se 
retrouvant avec le plus de papier gagne la manche.

MANCHE N°2
- Même principe que la manche 1 mis à part que maintenant pour faire 
découvrir le mot sur le papier vous n'avez le droit d'utiliser plus qu'un seul 
mot choisissez le bien et faites attention de ne pas choisir un mot qui 
apparaît sur le papier. Tout cela toujours dans un temps imparti.

MANCHE N°3 

- Passons maintenant au travail de mémoire, fini les mots pour cette 
manche motus et bouches cousues, place aux mimes pour le faire 
découvrir, ne soyez pas timides et mimez bien car tout cela se passe 
encore dans un temps imparti.

A la fin cumulez les scores des 3 manches et l'équipe ou 
la personne ayant le plus gros score gagne la partie.  
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