
Le Jeu du Tock (une des nombreuses variantes de ce jeu)

jeu à partir de 5 ans (niveau grande section)

Le jeu du Tock se joue avec un plateau conçu pour ce jeu mais on peut y arriver aussi avec un plateau de petits 
chevaux et 4 pions par joueur. Il se joue le plus souvent par équipe de 2 (les camps sont diamétralement 
opposés), mais on peut aussi jouer individuellement.
Il se joue avec un jeu de cartes traditionnel de 52 cartes.

BUT DU JEU
Etre le premier joueur ou la première équipe à rentrer tous ses pions dans le camp d’arrivée ou appelé échelle

Le premier joueur, défini aléatoirement, distribue 4 cartes à chaque joueur. A chaque tour de jeu :

1- on pioche d'abord une carte (obligatoire)

2 - on applique l'action d’une carte choisi dans sa main (facultatif, car parfois ce n'est pas possible)

3 - on défausse la carte (obligatoire)

Quand la pioche est épuisée, on mélange la défausse que l'on met à la place de la pioche face cachée.

SIGNIFICATION DES CARTES

As ou Roi : permet de sortir un pion de l'écurie, ce pion quand il sort est invulnérable (pas possible de le faire 
tomber ou de passer par dessus, il bloque ainsi tous les pions qui arrivent derrière)

carte 2 : avancer de 2 cases

carte 3 : avancer de 3 cases

carte 4 : reculer de 4 cases (il est possible de faire reculer un pion qui vient de sortir, pas besoin de lui faire le 
tour du plateau)

carte 5 : avancer de 5 cases

carte 6 : avancer de 6 cases

carte 7 : avancer de 7 cases avec 1 seul pion ou en plusieurs pions

carte 8 : avancer de 8 cases

carte 9 : avancer de 9 cases

carte 10 : avancer de 10 cases

carte valet : échanger 2 pions adverses ou partenaires sur le plateau, sauf pour les pions qui sont dans les 
échelles ou qui viennent de sortir

carte Dame : avancer de 12 cases

carte Roi : avancer de 13 cases (cette carte a deux possibilités : sortir un pion ou avancer)

Il est possible de faire tomber un pion si le déplacement d'un pion arrive juste sur le pion à faire tomber. En 
revanche si on dépasse un pion en utilisant la carte 7, le pion dépassé retourne à l'écurie.

En partie de jeu individuel, lorsqu'un joueur a rentré tous ses pions dans l'échelle, il a gagné. Les autres joueurs 



continue la partie jusqu'à l'avant dernier joueur. Pour une partie en équipe, lorsqu'un joueur a rentré ses pions 
dans son échelle, il continue de jouer pour les pions de son partenaire. Les joueurs n'ont pas le droit de 
communiquer sur leur stratégie.

Dans l’échelle on ne peut pas passer par dessus les pions.

Il est possible de ne pas pouvoir jouer. Dans ce cas le joueur doit piocher et se défausser d’une carte de sa main.
Exemple : 2 pions à l’écurie, 1 pion dans l’échelle, 1 pion situé juste derrière un pion partenaire ou adverse 
venant de sortir. Autre exemple : les pions sont à l’écurie et le joueur n’a ni as ni roi pour faire sortir un pion.
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Proposition de jeux à inventer des histoires

Vous avez épuiser tous vos jeux, tous vos livres… 

Voici des outils pour construire des jeux à inventer des histoires

site magicmaman.com

Où et comment  vous installer ?

Raconter une histoire demande du calme, de l'intimité, de la proximité. Asseyez-vous sur le lit de votre enfant  ou installez-vous

ensemble sur le canapé. Pas de livre-objet pour vous séparer. Vous allez pouvoir établir le contact visuel,  raconter avec tout votre
corps, mimer les aventures, exprimer les émotions qui surgissent. Autant de modes d'expressions qui dépassent les mots et dont votre

enfant va se nourrir.

Combien de temps ça dure, une histoire ?

Il n'y a pas de règle. Certaines histoires tiennent en quelques phrases et durent une ou deux minutes. D'autres se déroulent sur des
mois, voire davantage. "Je connais des familles où on raconte la même histoire  à rebondissements depuis des années" témoigne Laure

Decazenove. Commencez par de courtes histoires. Et si possible avec des tout-petits (2/3 ans) parce qu'ils s'enchantent de choses très
simples : un cochon qui prend son bain, une abeille qui ne veut pas aller à l'école. Ensuite, laissez votre enfant vous guider. Observez-

le. S'il commence à s'agiter, s'il donne des signes d'ennui, c'est qu'il est temps d'inventer de nouvelles péripéties ou de faire entrer en
scène d'autres personnages. Et de réfléchir à la chute de l'histoire.

C'est quoi, une bonne histoire ?

Une histoire, c'est un problème (le héros a perdu sa maman par exemple) et sa résolution (comment il parvient à la retrouver). La

structure du récit comporte en général trois étapes :

Un : la situation de départ (qui présente à la fois les personnages et le contexte)
Le choix des héros est essentiel. Animaux, humains, objets, personnages fantastiques : ne vous limitez pas,  tous ont leur place dans
votre histoire ! Le bizarre ne fait pas peur aux enfants, au contraire.  Ils peuvent tout accueillir. Certains personnages vous plairont tant

qu'ils reviendront d'une histoire à l'autre, en s'étoffant au fil du temps. D'autres feront un juste petit tour... et s'en iront. Précisez où et
quand se passe l'histoire. Pas besoin de longues descriptions minutieuses.  "Il était une fois, dans une grande maison au milieu de la

forêt", ça  suffit pour poser le cadre. L'aventure peut commencer.

Deux : le problème à régler

C'est le ressort de tout récit. L'histoire commence vraiment quand les ennuis arrivent !  Le héros sauve la princesse mais le méchant
roi les fait  rattraper par ses brigands qui les jettent dans une grotte. Par chance le héros a dans sa poche un caillou magique qui,

lorsqu'on le frotte, fait apparaître un génie. Ce dernier aide les amoureux à s'enfuir dans la forêt mais voilà qu'un dragon ailé fonce
droit sur eux. Comment vont-ils s'en sortir ? En multipliant les péripéties, vous faites durer votre histoire aussi longtemps que vous

voulez,  en  fonction  du  temps  dont  vous  disposez.  N'hésitez  pas  à  multiplier  les  difficultés.  Les  problèmes  complexes  et  leur
résolution, c'est précisément ce qui intéresse les enfants. Ce qu ils cherchent à apprendre, au travers des histoires, c'est comment on

s'en sort  lorsque ça va mal (quand on se fait gronder, quand on a cassé quelque chose, quand on se perd...). La vie ne va pas assez vite
pour leur offrir autant de réponses qu'ils le souhaitent. Les histoires, si.

Trois : le dénouement

En général, un évènement vient mettre fin aux aventures du héros. Le bon roi revient et punit les méchants. Le bateau du traître coule.

Voire - si vous êtes en panne d'inspiration - le réveil sonne et le héros se réveille : ce n'était qu'un rêve ! Même improbable, même un
peu rapide, il faut une fin qui marque le retour à l'équilibre. Une fin, ça rassure. Ça clôt l'aventure.

Faut-il forcément une fin  heureuse ?

Il y a deux types de fins : soit une fin heureuse où le héros se retrouve en meilleure situation qu'au début de l'aventure, soit une fin

malheureuse où les choses tournent plutôt mal pour lui.  A vous de choisir ! Les deux types de fins correspondent à des scenarios
possibles de la vie. En outre, une fin triste peut permettre à votre enfant de se libérer d'un chagrin et de se faire consoler - pas

seulement de l'histoire que vous venez de lui raconter mais aussi de ce qui lui a fait de la peine dans la vie.

Et si je n'ai pas d'idées ?

L'important, dans l'improvisation d'histoires, c'est la modestie, l'humilité. Commencez petit, inspirez-vous de ce que vous connaissez.



Inventer,  c'est  d'abord copier.  Détournez plus ou moins un conte traditionnel. Le plus facile est de s'amuser à changer la fin de

l'histoire. Que se passerait-il  si,  dans Les Trois petits cochons, le chaudron était magique et transformait le loup ? Mélangez les
contes : les Sept nains habitent chez les trois petits cochons, Zorro est amoureux de la Princesse au petit pois. Changez le cours de

l'histoire : le Petit chaperon rouge décide de ne pas aller chez sa grand-mère, Blanche-Neige fait avaler la pomme empoisonnée à sa
belle-mère.

Y a-t-il des trucs pour trouver l'inspiration ?

Inventez des objets magiques. Décrivez-les, dites à quoi ils servent, quels sont leurs pouvoirs. Partez du premier objet que vous
voyez et transformez-le. Un chapeau magique, une armoire à chauve-souris, des chaussures qui font grandir... L'histoire est en germe.

Fabriquez une boîte à trucs qui contient des petits objets en tous genres : caillou, échantillon de tissu, clés, enveloppes, plume,

collier, barrette, etc. Piochez en un au hasard et inventez-lui une histoire. Ce tissu à fleurs provient de la robe d'une jeune fille très
pauvre, elle lui avait été envoyée par bateau par son oncle d'Amérique... Vous pouvez également mettre votre enfant à contribution.

J'ai trouvé cette enveloppe sur un banc, quelqu'un l'y avait posée. Tu crois qu'elle est pour qui ? A ton avis, qui l'a écrite ? Que se
passerait-il si on la lisait ?

Partez d'une idée inattendue. "C'est l'histoire d'un petit garçon qui a pris la place de la maîtresse". "Tout a commencé le jour où

Simon s'est réveillé avec deux tout petits bras et de graaaandes jambes...."

Jouez avec les mots. Demandez à votre enfant de penser à un mot sans le dire, et choisissez-en un pour vous. A lui de l'annoncer en
premier  :  "poisson", par exemple.  Puis annoncez le vôtre : "pyjama". C'est parti ! Tout naturellement, votre cerveau, que cette

association incongrue plonge dans la perplexité, va se mobiliser pour trouver une histoire qui les relie. 

Autres sites pouvant être source d’inspiration pour inventer des histoires :

https://naitreetgrandir.com/blogue/2017/03/24/jeu-maison-pour-inventer-des-histoires-en-famille/

https://taniere-de-kyban.fr/2017/les-cartes-a-conter-pour-inventer-des-histoires-et-des-contes

sites de jeux de société à imprimer

http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Jeux-de-plateau/Jeu-du-Roi-Dagobert-a-imprimer

http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Jeux-de-plateau/Jeu-Calculo-Brick

site de jeux de plein air : revisitons la marelle

https://www.regles-jeux-plein-air.com/regle-de-la-marelle/

http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Jeux-de-plateau/Jeu-du-Roi-Dagobert-a-imprimer
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Jeux-de-plateau/Jeu-Calculo-Brick
https://taniere-de-kyban.fr/2017/les-cartes-a-conter-pour-inventer-des-histoires-et-des-contes
https://naitreetgrandir.com/blogue/2017/03/24/jeu-maison-pour-inventer-des-histoires-en-famille/
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