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Faites parler la lumière est un jeu de cartes qui aborde 
l’importance de la capture et l’interprétation de la lumière 
en photographie. À partir d’un corpus d’images, les 
joueurs observent et interprètent l’atmosphère dégagée 
par la lumière.



Réalisation du jeu – Version téléchargeable
Mode d’emploi

• Étape 1 / Imprimer le document 

Option 1 - Imprimer la totalité du document en recto 
(8 feuilles).

Option 2 - Afin d’économiser feuilles et encre, il est 
possible d’imprimer le jeu de la page 2 à la page 6
(5 feuilles).
Les vignettes et définitions peuvent être redessinées 
Les cartes-mots et flèches peuvent être redessinées 
et réécrites sur des post-it ou des chutes de papier. 
Cette option ne permet pas de réaliser la pochette 
pour ranger le 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 16 cartes photographies, 27 cartes-mots et 5 
cartes flèches. 

• Dernière étape / Jouez !
Lire les règles du jeu et commencer à jouer. 
Concertez-vous, observez les ambiances, collaborez 
et faites parler la lumière !

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 - Retourner la feuille côté non-imprimé et effectuer 
un premier pliage en bas de la page, pour créer un 
rabat dans le sens de la longueur.

2 - Replier la feuille de gauche à droite pour laisser 
apparaître l’inscription « la lumière ! », en gardant 
une marge sur le côté droit.

3 - Réaliser un dernier pli pour rabattre la marge 
restante et créer une gouttière. 

4 - Placer les cartes sur le côté droit de la pochette 
puis refermer, le jeu est rangé !

5 - Vous pouvez également maintenir la fermeture 
à l’aide bande de papier scotchée qui se glissera 
autour de la pochette, ou de 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 boules décoratives ou fleurs en papier.

1 - Récolter les bandelettes de papier et les séparer 
en fonction de leur taille. 
Vous pouvez également peindre ou colorier les 
bandes de papier au préalable, pour varier les 
couleurs et effets. La chute de papier rectangulaire 
pourra servir pour un petit dessin.

2 - Travailler avec des bandelettes de même taille 
pour chaque nouvelle réalisation.

3 - Coller les bandelettes les unes sur les autres en 
formant une étoile.

4 - Coller les extrémités entre elles pour former une 
boule.

5 - Laisser telle quelle la boule et l’accrocher en 
décoration ou bien aplatir et agrafer le milieu pour 
former une fleur, ou une décoration pour un papier 
cadeau.


