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Devinez qui je suis permet d’aborder tout en s’amusant 
la photographie, l’observation et la description d’images. 
À partir d’un corpus de portraits photographiques 
contemporains, les joueurs sélectionnent à tour de 
rôle une œuvre à faire deviner et la décrivent à l’aide 
de 5 indices. Le joueur qui trouve la photographie 
correspondant à la description remporte la manche.



Réalisation du jeu – Version téléchargeable
Mode d’emploi

• Étape 1 / Imprimer le document 

Option 1 - Imprimer la totalité du document 
(7 feuilles).

Option 2 - Afin d’économiser feuilles et encre, il est 
possible de ne pas imprimer la 1ère page.
Cette option ne permet pas de réaliser la pochette 
de rangement du jeu (bonus 1).

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

• Étape 2 / Découper les cartes

Découper les impressions en suivant les bordures. 
Il y a 3 cartes règles et présentation du jeu, 20 cartes 
portraits et 1 carte avec les légendes et mentions 
des photographies.

Devinez qui je suis contient habituellement 2 jeux 
de cartes identiques, mais le deuxième jeu peut 
simplement être réalisé en téléchargeant le pdf sur 
un ordinateur, une tablette ou un téléphone.

• Dernière étape / Jouez !
Lire les consignes et commencer à jouer. 
L’équipe qui devine le plus de cartes remporte le 
jeu !

Durée :
Fabrication du jeu / 15 min
Une partie / 20 min

à partir de 6 ans

Matériel nécessaire :
une imprimante 
du papier A4 blanc
des ciseaux



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

Si vous avez imprimé la totalité du document, vous 
pouvez créer une pochette à partir de la première 
page.

1 - Effectuer un premier pliage au milieu de la page, 
en rabattant chaque côté vers le milieu et scotcher 
ensemble les deux côtés.

2 - Plier le bas de la pochette en rabattant vers le 
haut le papier sur environ 5cm et aplatir l’ouverture 
en rabattant les extrémités vers l’intérieur.

3 - Plier le haut et le bas de l’ouverture vers le centre 
afin de refermer et scotcher pour que le bas de la 
pochette ne s’ouvre pas.

4 - Placer le jeu à l’intérieur et refermer le haut de la 
pochette avec du scotch repositionnable.

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 ?
Mode d’emploi
Il est possible de recycler les chutes de papier pour réaliser une autre activité créative, 
comme des décorations en bandes de papier.

1 - Récolter les bandelettes de papier de différentes 
tailles.

Vous pouvez également peindre ou colorier les bandes de papier au 
préalable, pour varier les couleurs et effets.

2 - Pour une décoration, sélectionner 6 bandes de 
papier de 3 tailles différentes.

3 - Empiler les bandes les unes sur les autres, en 
respectant l’ordre grande-moyenne-petite-petite-
moyenne-grande et aligner les bords supérieurs.

4 - Fixer la partie supérieure avec l’agrafeuse, faire 
de même avec la partie inférieure.

5 - Réaliser autant de décorations que souhaité. 
Pour les suspendre, il est possible d’agrafer une 
bandelette de papier en plus ou bien un ruban en 
haut de chaque décoration.


