
1. Jusqu'à 4 joueurs peuvent jouer. Lancez le dé chacun votre 
tour et déplacez votre pion. 

2. Faites l'activité ou répondez à la question posée sur la case 
où vous avez atterri. S'il n'y a pas d'activité, c'est au tour du 
joueur suivant.

3. Si vous atterrissez sur une case avec une échelle, déplacez 
votre pièce de jeu vers le haut de l'échelle. Quand vous attein-
drez la case en haut de l'échelle, faites l'activité ou répondez à 
question sur cette case. L'échelle ne se prend que pour monter, 
pas pour descendre.

4. Si vous atterrissez sur un carré avec la queue du renard, faites 
glisser votre pion vers le carré inférieur (en direction de la tête 
du renard). Le renard peut seulement vous faire descendre de 
cases, jamais monter de cases.

5. Le jeu est terminé lorsque tous les joueurs atteignent la case 
«Arrivée»! Chaque joueur doit terminer avec un chi�re rond. 
C'est à dire que par exemple, si vous êtes sur la case 36, il vous 
faudra faire un 4 pour terminer. Si vous faites un 5 ou un 6, vous 
ne pourrez pas jouer et ce sera au tour du joueur suivant. Si 
vous faites un chi�re inférieur à 4, vous devez avancer votre 
pion.

Comment Jouer



Donne un gros câlin 
à quelqu'un pour 

20 secondes

Quel est ton repas
 favoris?

Qu'est-ce que tu n'as 
jamais fait et que tu 

aimerais essayer?

Le bonheur 
dépend de nous

Dis à une personne ce 
que tu aimes chez elle.

Quelle est la chose 
la plus cool que tu 

aies vu?

Saute le plus haut 
que tu peux 5 fois.

De quoi es-tu 
le plus fier?

Affirmation:
 je suis...

Donne un High Five 
à quelqu'un

Je peux et 
je le ferai

Quelle est la partie de 
ton corps que tu 

préfères?

Fais "tchin-tchin" 
et prend une gorgée 

d'eau

Fais ta 
meilleure 
grimace

La vie 
est un 

cadeau

Chante et danse ta 
chanson préférée 

pendant 20 secondes

ArrivéE

Fais une pose de Yoga 
pendant 10 secondes
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Départ 
Qu'est-ce que tu as 

le plus aimé 
aujourd'hui?

Qu'as-tu appris 
aujourd'hui?

Qu'est-ce qui t'as 
fait rire aujourd'hui?

Saute sur une jambe 
pendant 20 secondes

Quand te sens-tu le 
plus heureux?

Où aimerais-tu 
voyager? 

À quoi aimerais-tu 
devenir meilleur?

Quel est ton livre 
préféré?

Donne un gros câlin 
à quelqu'un pour 

20 secondes

Aime la vie et elle 
t'aimera en retour

Quand fut la dernière 
fois que tu as aidé 

quelqu'un?

Aujourd'hui, tu es 
reconnaissant(e) 

pour...

Fais le son de ton 
animal préféré 

Qu'est-ce que tu aimes 
à propos de toi?

Qui admires-tu 
le plus?

Prends 5 
grandes 

respirations 
en fermant 

les yeux

Si tu as le courage 
de commencer, tu as le 

courage de réussir 

Raconte
une 

blague.

Prends 3 
grandes 
gorgées 

d'eau
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