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LE CONCERT DES ANIMAUX 
Jeu d'observation et de concentration rapide et convivial pour petits et grands. 

 
But du jeu : 
Gagner un maximum de familles en imitant le cri de l'animal correspondant à la famille. 
Matériel : 54 cartes. 
Règle du jeu : 
Une famille est composée de 3 cartes sur lesquelles le même animal est représenté 1 fois, 2 fois 
et 3 fois. Mettre les cartes en pile après les avoir bien battues. Chaque joueur pioche une carte, de 
façon à ce qu'elle soit vue par tous les joueurs en même temps, et la pose sur la table. Petit à 
petit, la table se couvre de cartes. Les joueurs doivent observer les cartes attentivement car, dès 
qu'une carte complétant une famille apparaît, le premier à imiter le cri de l'animal représenté a 
gagné la famille. Le joueur qui a le plus de familles a gagné. 
 
A partir de 5 ans 
De 3 à 6 joueurs 
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