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Le jeu Qui suis-je ? fait partie de la valise DéLIVREz-vous !, 
un outil de sensibilisation à la création contemporaine 
imaginé et conçu par l’équipe du Frac autour de son 
fonds Livres, Editions et Multiples D’artistes. 



Réalisation du jeu – Version téléchargeable
Mode d’emploi

• Etape 1 / Imprimer le document 

Option 1 - Imprimer de la page 1 à la page 10 sur 
papier blanc (10 feuilles), puis les vignettes de la 
page 11 sur 1 feuille de couleur (exemple : rose) et les 
définitions de la page 12 sur une feuille d’une autre 
couleur (exemple : jaune).
Si vous n’avez pas de papier coloré, vous pouvez imprimer sur du 
papier blanc et colorier au crayon de couleur les vignettes (1 couleur 
par type de carte) ou utiliser l’option 2.

Option 2 - Afin d’économiser feuilles et encre, il est 
possible d’imprimer le jeu de la page 5 à la page 10 
(6 feuilles).
Les vignettes et définitions peuvent être redessinées 
et réécrites sur des post-it. 
L’index avec les solutions peut se consulter sur 
l’ordinateur ou le téléphone, dans le document pdf 
téléchargé.

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 36 cartes photographies « exemple », 12 cartes 
« allure » ou « forme » (sur papier coloré ou post-it) 
et 12 cartes « définition » 
(sur papier coloré ou post-it).
Si vous avez imprimé toutes les pages, vous avez 
également : 2 cartes présentation du jeu et 13 cartes 
index. 

• Dernière étape / Jouez !
Lire les règles du jeu et commencer à jouer. L’équipe 
ou la personne qui trouve le plus d’associations a 
gagné !

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

à partir de 6 ans

Matériel nécessaire :
une imprimante 
du papier A4 blanc
du papier A4 coloré ou des post-it, 
de deux couleurs différentes
des ciseaux
une agrafeuse



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

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

2 - Effectuer un premier pliage au milieu de la page, 
dans le sens de la hauteur et l’impression vers 
l’extérieur.

3 - Plier des rabats d’environ 1 cm de chaque côté de 
la page.

4 - Plier le bas de la page (12 cm à partir du bord), 
l’impression vers l’extérieur.
5 - Agrafer ou coller les bords pour fermer le rabat 
(cette partie n’est pas obligatoire). 

6 - Placer les cartes de chaque côté de la pochette 
puis refermer, le jeu est rangé !

7 - Vous pouvez également maintenir la fermeture 
avec une large bande de papier scotchée qui se 
glissera autour de la pochette.

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 un atelier tissage de papier.

1 - Récolter les bandelettes de papier, fines et 
épaisses, blanches ou colorées.

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

2 - Coller l’extrémité des bandelettes sur une table 
ou un support rigide avec du scotch.

3 - « Tisser » d’autres bandelettes à l’horizontale en 
alternant les passages par-dessus et par-dessous 
les bandelettes verticales. Bien aligner vers le bas à 
chaque nouvelle bande.

4 - Vous pouvez ensuite scotcher ou coller le résultat 
sur un autre support (carte, boîte, décoration 
murale …) ou bien défaire et conserver les bandes 
de papier pour un nouvel atelier tissage.


