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Pièces à collection propose une approche atypique de 
l’art contemporain. En puisant ses exemples parmi des 
œuvres de la collection du Frac, ce jeu de cartes permet 
d’aborder de manière ludique les multiples formes et 
médiums utilisés par les artistes.



Réalisation du jeu Pièces à collection – 
Version téléchargeable
Mode d’emploi

• Etape 1 / Imprimer le document 
Option 1 - Imprimer la totalité du document (28 
feuilles) en recto sur du papier A4. Vérifier que les 
réglages d’impression ne coupent pas les images 
avant d’imprimer.

Option 2 - Afin d’économiser feuilles et encre, il est 
possible d’imprimer le jeu de la page 1 à la page 12. 
La frise chronologique, les cartes explicatives, les 
cartes médium et le glossaire peuvent être lus sur 
un ordinateur ou une tablette. Les cartes médium 
peuvent être réalisées à partir de morceaux de 
papier ou de post-it. 
Pour information, cette option ne permettra pas de 
jouer au bonus n°2.
Laissez sécher les impressions avant de passer à l’étape suivante.

• Etape 2 / Découper les cartes
Découper toutes les impressions en suivant les 
bordures, excepté la page de garde.
Il y a 7 cartes présentation du jeu et consignes, 
37 cartes images, 7 cartes frise chronologique, 37 
cartes explicatives, 18 cartes médiums et 10 cartes 
glossaire.

• Etape 3 / Assembler
Si vous n’avez pas imprimé la totalité du document, vous pouvez 
passer cette étape.

A l’aide d’une agrafeuse, assembler les 7 parties 
de la frise chronologique dans le bon ordre pour 
former un livret à consulter pendant la partie. 
Répéter l’opération pour le glossaire (dans l’ordre 
alphabétique).

• Dernière étape / Jouez !
Lire les consignes et commencer à jouer. 
En fonction du nombre de joueurs, vous pouvez 
utiliser tout ou une partie des cartes images.

Durée :
Fabrication du jeu / 20 min
Une partie / 25 min

à partir de 12 ans

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



Bonus - Créer une enveloppe simple pour ranger les 
cartes du jeu
Mode d’emploi 

Si vous avez imprimé la première page du 
document, vous pouvez la plier afin de réaliser une 
enveloppe pour y ranger les différents éléments du 
jeu.

1 – Retourner la feuille, côté non-imprimé face à 
vous, puis rabattre de bas en haut sur environ 14cm. 
Aligner parfaitement les bords avant de marquer le 
pli.

2 – Fermer les côtés adjacents au pli avec du scotch. 
Le dernier côté opposé au pli reste ouvert.

3 – Former le rabat permettant de fermer votre 
enveloppe en repliant le côté opposé au pli.

4 – Ranger les éléments du jeu dans l’enveloppe. 
Maintenir la fermeture avec un bout un morceau de 
ruban adhésif 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 ?
Il est possible de recycler les chutes de papier pour réaliser une autre activité créative, 
comme des créations en papier roulé.

1 – Récolter les bandelettes de papier restantes 
après les découpages.

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

2 – Enrouler chaque bande en un rond serré. 
Bien appuyer pour que la bande ne s’ouvre pas 
entièrement.

3 – Réaliser autant de rouleaux que souhaité, plus il 
y en a, mieux c’est.

4 – Assembler les rouleaux pour produire des 
dessins, des cartes, des boites, des cadres, et bien 
d’autres œuvres en volume ! 
Vous pouvez coller les éléments à l’aide de colle en 
bâton ou de colle liquide (type vernis-colle).


