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FR
9-99 ans
A partir de 2 joueuses
Contenu : 92 cartes :
20 cartes “portrait chinois”, 20 cartes “gage”, 20 cartes “histoire vécue”,
20 cartes “histoire à inventer”. 12 cartes Joker.
Qu’est-ce qu’une soirée pyjama ? Inviter une ou plusieurs amies
à dormir. Passer la soirée à se raconter des histoires de filles, à se
maquiller, à se coiffer, à se confier des secrets, et surtout à rigoler !
But du jeu : ne pas terminer la partie avec la dernière carte en main.
Règle du jeu : Avant le début de la partie, décider si on veut jouer
avec une ou plusieurs catégories. Distribuer 2 jokers par personne.
Mélanger toutes les cartes sélectionnées et en enlever une au hasard,
sans la regarder.
Distribuer tout le paquet de cartes entre les joueuses. Les joueuses
constituent des paires et les posent devant elles, face découverte.
Une paire est constituée de 2 cartes ayant des fleurs identiques
(forme + couleur).
La première joueuse tire au hasard une carte dans le jeu de sa voisine
de gauche. Si elle peut former une paire avec cette nouvelle carte, elle
la pose devant elle, sinon elle la garde, et c’est à la suivante de tirer
une carte dans son jeu.
La joueuse qui termine la partie avec une carte en main a perdu. Sa
voisine de gauche lui pose alors une question ou lui donne un gage.
Version simplifiée :
On peut tout simplement piocher les cartes une par une, à tour
de rôle, et poser des questions ou donner des gages, sans autre règle
de jeu. Dans ce cas, mélanger toutes les cartes et les disposer en pile
au centre. A tour de rôle, chaque joueuse pioche une carte pour
interroger la joueuse suivante.
Si une joueuse ne veut pas répondre à une question, elle peut utiliser
un Joker. On tire alors une nouvelle carte pour elle.
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карты: «истории
из жизни»
Les joueuses sontРозовые
libres d’interpréter
les dessins
et de poser une quesРасскажи
историюNéanmoins,
из своей жизни,
какиеpour
чувства
у тебя
tion
personnalisée.
voiciили
un скажи,
petit mémo
celles
qui
вызывает то, что нарисовано на этой карте.
seraient un peu
à court d’imagination :
12-Школа
1-Музыка
Cartes oranges13: portraits
chinois
Мода,одежда
2-Книга(роман)
serais,
si tu étais...
14Поцелуи
3-Глубокаяпечаль Imagine ce que tu
15-Любимыйфильм,нелюбимый
4-Карманныеденьги,заработок
фильм
5-1-
Огорчениявлюбви
Un animal sous-marin,
11-U
ne émission de télévision,
16-Страшнаяистория,кошмар
6-Любовнаяистория
tu serais...
tu serais...
17Поездка(впрошломилив
7-Письмо
2-Une fleur, tu serais...
12-Un
pays, tu serais...
будущем)
8-Большойстыд
couleur, tu serais...
13-Un
chien, tu serais...
18Друзья,девочкиимальчики
9-3-Une
Телевизионнаяпередача
19Разныецветакожи
10-4-
Родители
Un instrument de musique,
14-Un
métier, tu serais...
20-Будущаяпрофессия
11-Маленькийребенок
tu serais...
15-Une actrice, tu serais...

5-Un sport, tu serais...
16-Un personnage de BD,
6-Un vêtement, tu serais...
tu serais...
Зеленые карты: «фанты»
7-Un fruit, tu serais...
17-Une chanteuse, tu serais...
8-Un
livre, tu serais...
18-Un
insecte, tu serais...
10Поблеятькакбаран
1-
Собратьволосывузелна
11Попрыгатькаклягушка
макушке
9-Une
boisson, tu serais...
19-U
n produit de beauté,
12-Изобразитьслона
2Сделатьмножествомаленьких
10-Un
bonbon, tu serais...
tu serais...
13-Поплакатькакгруднойребенок
«хвостиков»изволосусебяна
20-Un
jeu ou un jouet, tu serais...
14Рассказатьсмешнуюисторию
голове

3-Сделатьсебеярко-красныещеки 15-Разрисоватьсебеногти
16-Изобразитьгрушевоедерево
4-Датьсебяпощекотать.
Cartes bleues : histoires
à inventer
17-toi
Сзавязаннымиглазами
5-Нарисоватьсебероткакуклоуна
Que représente pour
cette image ?
нарисоватьто,чтопопросят
6-Изобразитьобезьяну
Evidemment, plus on prend le temps de développer et
18-Обойтикомнатупопериметру,
7-Изобразитьтюленя
de discuter ensemble, plus c’estдержаногивсевремяприжатыми
intéressant et amusant !
8-Положитьсебенаголовутри
однакдругой
книжкиипродержатьихв
1-Une
fée
11-Un
fantôme
19Пройтиськуринойпоходкой
течениеминуты,неуронив
20Написатьчетверостишиеврифму
9Спеть
2-Un
nuage
12-Un
sens interdit

3-Un cadenas
4-Une porte
5-Une lettre
6-Une spirale
7-Une tache (1)
8-Une tache (2)
9-Un château
10-Une star

13-Une cage
14-Un poisson dans un bocal
15-Une main dans une main
16-Une mappemonde
17-Une étoile
18-Une bougie
19-Un feu
20-Un chat noir
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Cartes roses : histoires vécues
Raconte une histoire qui t’est arrivée, ou exprime les sentiments
que t’inspire le sujet de la carte.
1-La musique
2-Un livre, un roman
3-Le plus gros chagrin, la tristesse
4-L’argent de poche, gagner sa vie
5-Un chagrin d’amour
6-Une histoire d’amour
7-Une lettre, du courrier
8-La plus grosse honte
9-La télévision, une émission
10-Les parents

11-Un bébé
12-L’école
13-La mode, les vêtements
14-Des bisous
15-Un film aimé, détesté
16-Une histoire qui fait peur,
des cauchemars
17-Un voyage passé, futur
18-Les amis, filles ou garçons
19-Les différentes couleurs de peaux
20-Un futur métier

Cartes vertes : gages
1-Se faire attacher les cheveux
au sommet de la tête
2-Se faire faire plein de petites
queues de cheval partout sur
la tête
3-Se faire faire des pommettes
très rouges
4-Se faire chatouiller
5-Se faire faire une bouche de
clown
6-Imiter le singe
7-Imiter le phoque
8-Tenir 1 minute avec 3 livres
en équilibre sur la tête
9-Chanter
10-Bêler comme un mouton
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11-Sauter comme une grenouille
12-Imiter l’éléphant
13-Pleurer comme un bébé
14-Raconter une histoire drôle
15-Se faire décorer les ongles
16-Faire le poirier
17-Dessiner les yeux bandés un
thème imposé
18-Faire le tour de la pièce les
deux pieds attachés
19-Marcher comme une poule
20-Écrire un poème de 4 lignes
avec des rimes

