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Introduction    
 

1.1 Nos idées 
Nous avions trois idées de base. La première idée était de créer un guide de la ville, avec nos places  
La deuxième était de bricoler des drapeaux. Nous les aurions cousus et peints avec la classe d’une 
école, et en don à l’école.  
La troisième idée, nous avons pensé à nous même: à ce que nous allons faire avec nos enfants de la 
famille d’accueil. Oui, jouer bien-sûr. Donc on a besoin d’une idée pour un jeu. 
 
1.2 Choix du sujet  
Nous avons réfléchi ensemble, quel projet est accessible dans ce laps de temps. Nous avons banni le 
guide de la ville, car nous n’avions pas assez temps pour découvrir cette grande ville. Pour créer les 
drapeaux, le temps était trop court. Du coup c’était décidé, nous ferions un jeu, pour tous les âges et 
avec une description facile à comprendre.  
 
1.3 Position de départ 
Nous avons eu deux leçons par semaine pour fabriquer le jeu. Ce n’est vraiment pas beaucoup. Nous 
vivons loin l’une de l’autre et nous n’avions pas d’atelier. Donc, nous nous sommes bien organisées. 
 
1.4 Notre objectif 
Notre plan était de construire un jeu, si bien que nous pouvions passionner les enfants. Le jeu ne devait 
ni être ennuyeux, ni trop difficile à jouer et il fallait avoir un joli design, puisque il y aura des petit choses 
dans le jeu, donc c’est à parir de trois ans. 
 
1.5 Données du problème                                                                                                                                         
Un de nos doutes était le temps disponible. En plus, nous nous connaissions à peine. 
 
1.6 Notre approche                                                                                                                                            
Nous ne savions pas exactement qui pouvait régler cette charge de travail. Heureusement, nous avons 
passé du temps ensemble à l'école. Comme ça, nous pouvions donc diviser les tâches à venir.                                                                                                                                                  
Nous avons trouvé différentes idées ensemble, avec lesquelles nous avons créé notre jeu.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

2 Développement 
  

 
2.1 Les achats 
Nous avions déjà beaucoup de choses pour le jeu à la maison, comme le bois ou la tige filetée. La couleur, 
la pâte Fimo et les animaux magnétiques on les a achetés rapidement dans divers magasins  pour un 
bon prix. 
 
2.2 La construction du plateau de jeu  
L'idée de base est un genre d'escalier en colimaçon avec lequel on peut tourner à 180 degrés. De sorte 
que on a deux niveaux différents pour jouer.  
Pour que les escaliers puissent tenir debout, il faut une sorte de piédestal en bois. Dans celui-ci on a foré 
un trou, puis on a coulé un écrou dedans. Grâce à cet écrou, on peut attacher la tige filetée. Pour les 
marches, on a mis en forme divers dedans. Puisque nous avons foré des trous, on peut enfiler les 
marches sur la tige filetée. 
 
2.3 Les marches d’escalier  
Pour la variante la plus difficile, nous avons peint les drapeaux des six continents car l’Antarctique et 
l’Australie n’on plus d’autres pays, nous devions penser à quelque chose de différent pour ses continents. 
Finalement, nous avons colorié les marches. 
 
Pour la variante la plus facile, nous voulions, aussi voir les différents continents, mais sans drapeaux, 
donc nous avons cherché des animaux ou des choses typiques pour ces continents. Finalement, nous 
avons aussi peint celui-ci.  
 
Pour les animaux magnétiques du continent, on a collé des aimants sur le première marche de chaque 
continent et sous l’animal. Comme ça les animaux sont accrochés, cependant encore utilisable pour 
l’autre niveau de jeu.  
 
2.4 Les règles du jeu 
Au sujet des règles du jeu, nous avons beaucoup réfléchi. C'était difficile puisqu'il y a beaucoup de façons 
différentes de jouer à ce jeu. Surtout pour la fin, nous avons beaucoup discuté. À la fin, cependant, nous 
avons trouvé la meilleure solution pour nous.  
 
C’était plus facile, d’écrire les règles du jeu puisque nous avons discuté bien à l'avance. La seule difficulté 
était que vous deviez prendre soin d'écrire de petits détails parce que nous savons comment le jeu 
fonctionne, mais un étranger ne le voit pas dans le texte, et les instructions du jeu sont difficiles à 
comprendre.  
Une deuxième petite chose était que nous devions aussi écrire deux instructions de jeu différentes. 
Beaucoup de choses pouraient être reprises de la première, mais les détails, nous devons les écrire 
encore une fois.  
 
2.5 Les pièces CADID 
Les pièces DADID ont été rapidement fabriquées en Fimo. 
 
2.6 Les crochets pour les pièces CADID 
Nous avons trouvé que c'était une idée excellente, si on gagnait des pièces CADID, qu’on ne les prenne 
pas seulement « chez soi » mais en revanche les poser sur un crochet.   
Ce crochet se compose d'une petite plaque en bois et d'une tige qui est accrochée dedans. 
 
 
 
 



 

2.7 Les pions et le dé  
Nous avons aussi fabriqué les pions en pâte Fimo.  
C’est difficile de fabriquer un dé tout seul, alors nous en avons acheté un, mais nous avons peint les 
chiffres. 
 
2.8 Les cartes 
Nous avons fait des cartes point d’interrogation et des points exclamation pour faire le jeu plus 
intéressant.  
Si les cartes sont seulement en papier, elles sont fragiles, donc nous les avons plastifiées. 
 
 
2.9 L’emballage 
Trouver l'emballage parfait était difficile, car le jeu est plus grand que nous l’avons imaginé. 
Nous voulons faire un emballage avec une boîte en carton. Mais, c'était difficile d’en trouver une avec le 
bon format. Donc, nous avons cousu un sac en étoffe comme emballage.  
 
2.10 Nos difficultés  

• Le jeu a besoin de beaucoup de temps 
• Trouvé les bon mots pour les règles  
• Plus grand que supposé 
• Trouvé un emballage pour le jeu 

 
2.11 Expérience positive  

• Construire l’escalier la première fois 
• Trouvé les animaux parfaits comme décoration 
• Finir de peindre les marches 
• Le jeu est prêt 

  



 

3 Conclusion   
 
Nous avions commencé ce projet à trois et fini à quatre. Distribuer les tâches, jusqu'à la prochaine 
semaine suivant était difficile et 80 minutes à l'école passaient trop vite.  
Nous avons trouvé le temps entre novembre et avril et peu trop court.  
Écrire le dossier en français était déjà un défi et les distractions pendant les cours à l’école pour 
travailler étaient grandes. Nous pensons avoir fait le meilleur pendant notre temps disponible. Si nous 
nous étions rencontrés une fois chez quelqu'un à la maison pour travailler ensemble pendant quelques 
heures,  cela aurait été plus facile. Ce serait un point que nous aurions pu mieux faire.  
Nous espérons que le jeu est amusant et plaira aux petits et grands enfants. 
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Règles du jeu CADID pour les plus grands 
 
 
 
 
De 2 à 4 joueurs 
De 7 ans à 12 ans environ 
On doit avoir une personne qui peut lire. 
 
 
 
Contenu: 
 
1 escalier de jeu grands enfants 
4 pions 
35 cartes de questions bleues 
30 cartes de point d’exclamation 
50 pièces CADID  
4 crochets pour les pièces CADID 
6 animaux magnétiques 
1 dé 
 
 
 
Préparation: 
 
Les 40 cartes de questions bleues et les 50 cartes d’exclamation sont mélangées séparément et 
placées en pile face cachée au milieu du jeu. Les 6 figurines d'animaux magnétiques sont placées sur 
la case correspondante à leur numéro. Chaque joueur prend son pion, le met sur la case départ, prend 
un crochet, et chacun prend un CADID, puis on détermine quel joueur commence. Chaque joueur lance 
le dé une fois et celui qui a le plus grand nombre commence. 
 
 
 
Instructions de jeu: 
 
Le premier joueur lance le dé et avance selon le nombre obtenu. Si on arrive sur une marche d’escalier 
avec un point d’interrogation, un autre joueur prend la première carte de la pile de questions, lis celle-
ci et le premier joueur répond à la question. Si la réponse à la question est correcte, le jouer gagne un 
CADID.                                                                                                                                     Si 
on arrive sur une marche d’escalier avec un point d’exclamation, on prend une carte et on fait ce 
qu’elle ordonne. La carte est mise sous la pile et son tour est terminé.                                                                                             
Il y a deux trous sur l’escalier. Si le pion arrive sur cette case, il faut recommencer depuis le départ. 
Le joueur de droite continue. 
 
 
 
Objectif: 
 
Quand le premier joueur est tout en haut, le jeu est terminé, le gagnant est celui, qui a recueillit le 
plus de CADID. 
 

 
 



 

 
 

Règles du jeu CADID pour les plus jeunes 
 

De 2 à 4 joueurs 
De 3 à 6 ans environ 
On doit avoir une personne qui peut lire. 
 
 
 
Contenu: 
 
1 escalier de jeu petits enfants 
4 pions 
50 cartes de questions 
6 animaux magnétiques 
1 dé 
 
 
 
Préparation: 
 
Les 50 cartes de questions sont mélangées et placées en pile, face cachée au milieu du jeu. Les 6 
figures d'animaux sont placées correctement sur la case correspondante à leur nom. Chaque joueur 
prend son pion, puis on détermine quel joueur commence: chaque joueur lance les dés une fois, et 
celui qui a le plus grand nombre  commence. 
 
 
 
Instructions de jeu: 
 
Le premier joueur lance le dé et avance selon le nombre obtenu. Si on arrive sur une marche d’escalier 
avec un animal magnétique rien ne se passe. Si on arrive sur une marche d’escalier avec un point 
d’interrogation, un deuxième joueur prend la première carte de la pile de questions, lis celui-ci et 
l’autre joueur répond à la question. Si la réponse à la question est correcte, le pion monte d'un niveau.  
Si on répond faux, on doit descendre d’une marche. La carte est mise sous la pile et son tour est 
terminé.                                                                                                                                                              
Il y a deux trous sur l’escalier. Si le pion arrive sur cette case, il faut recommencer depuis le début. 
Le joueur de droite continue. 
 
 
 
Objectif: 
 
Le premier joueur qui arrive tout en haut a gagné. 
 


