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Le jeu Clin d’œil fait partie du Studio de poche 
d’Olivier Rebufa, un outil de sensibilisation à la création 
contemporaine imaginé et conçu par l’équipe du Frac 
et l’artiste Olivier Rebufa en partenariat avec le Centre 
Photographique Marseille.



Réalisation du jeu – Version téléchargeable
Mode d’emploi

• Etape 1 / Imprimer le document

Deux options : 
1 - Imprimer l’intégralité du document (12 feuilles).
2 - Afin d’économiser feuilles et encre, il est possible 
d’imprimer le jeu sans la page de couverture, la boîte 
et les mentions de la page 3 à la page 9 (7 feuilles).

Laissez sécher les impressions avant de passer à l’étape suivante.

• Etape 2 / Découper les cartes

Découper les impressions en suivant les bordures. 

Il y a 3 cartes consignes, 3 cartes mots et 35 cartes 
images.

Durée :
Fabrication du jeu / 20 min
Une partie / 30 à 40 min

à partir de 6 ans

Matériel nécessaire :
une imprimante 
du papier A4 
de la colle 
des ciseaux
une agrafeuse
du scotch

• Dernière étape / Jouez !
Lire les cartes consignes et commencez à jouer. 
Plongez dans l’univers d’Olivier Rebufa en 
découvrant ses œuvres et ses références !



Bonus - Créer une boîte pour ranger les cartes
Mode d’emploi 

1 - Imprimer la deuxième page du pdf afin de créer 
une boîte pour ranger le jeu Clin d’œil.

2 - Contre-coller le modèle de boîte sur une feuille 
cartonnée ou sur un carton fin récupéré (une boîte 
de biscuits par exemple). Laisser sécher, remettre de 
la colle aux contours de la boîte si nécessaire.

3 – Découper la forme de boîte (contours rouges).

4 – Plier les arêtes horizontales et verticales de la 
boîte (pointillés bleus).

5 - Former la boîte, agrafer la tranche gauche 
(en rose) par-dessus la languette blanche. 
Refermer le dessous de la boîte à l’aide d’un scotch. 
Le mot « clin d’œil » doit être de face et à l’endroit.

Si vous n’avez pas imprimé cette partie du document, vous pouvez 
conserver les cartes dans une enveloppe, une pochette ou tout autre 
contenant que vous pouvez trouver chez vous.



Que faire des chutes de papier ?
Il est possible de recycler les chutes de papier pour réaliser une autre activité créative, 
comme des formes végétales à assembler.

1 - Récolter les bandes de papier fines

2 - Plier en plusieurs fois une bandelette, en 
s’assurant que les plis soient alignés d’un côté.

3 - Agrafer ou scotcher le bas de la forme obtenue. 

4 - Déplier chaque partie pour obtenir une forme de 
feuilles ou de pétale, assembler plusieurs morceaux 
pour créer des branches, des fleurs, … ou bien les 
laisser libres afin de réaliser un nouvel assemblage à 
chaque fois (à la manière d’un puzzle).

Vous pouvez également peindre ou colorier les bandes de papier au 
préalable, pour varier les couleurs et effets.
Les plus grandes bandelettes de papier restantes pourront servir 
pour des petits dessins ou bien pour écrire des mots et noms lors de 
jeux de devinettes.


