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Dans l’armoire, tout est sens dessus dessous : 

les clowns se disputent : «  Mais où sont mes chaussettes ? » 

Contenu du jeu : 
• 144 cartes de chaussettes (72 paires) 
• une boite par joueur 
• des jetons 

Objectif : 
Attention visuelle. 

 
Idée : 
En fouillant dans le tas coloré de chaussettes, les joueurs cherchent des chaussettes identiques 
pour former des paires. 

Préparatifs : 
Mélanger toutes les chaussettes et les éparpiller sur la table face visible. Distribuer une boite par 
joueur. 

Déroulement de la partie : 
Le plus jeune donne le signal de départ en disant : « Où sont mes chaussettes ? » 
Chaque joueur fouille dans le tas de chaussettes pour trouver le plus possible de paires de 
chaussettes identiques et les pose dans sa boite, devant lui. 

Quand s’arrête-t-on de fouiller ? 
Dès qu’un joueur a récupéré cinq paires de chaussettes, il dit : « J’ai trouvé mes chaussettes ! ». Il 
faut alors s’arrêter de fouiller et vérifier ensemble les paires de chaussettes qu’il a trouvées. 
• Si toutes les paires sont bonnes, il prend un jeton en récompense. 
• S’il y a une mauvaise paire,  on compte et on vérifie les paires de chaussettes des autres joueurs. 

Celui(ceux) qui en a(ont) le plus prend(prennent) un jeton en récompense. 
Un nouveau tour commence : 

Remettre toutes les chaussettes dans le tas. Bien les mélanger avant de commencer le tour suivant. 
Le gagnant du tour donne le signal de départ : « Où sont mes chaussettes ? ». 

Fin de la partie : 
La partie se termine dès qu’un joueur a récupéré 3 jetons ou quand le temps est écoulé ; alors, le 
joueur qui a récupéré le plus de jetons gagne la partie. 
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Variante pour chercheurs de chaussettes expérimentés ! 

Contenu du jeu : 
• 40 cartes-codage 
• 144 cartes de chaussettes (72 paires) 
• une boite par joueur 
• des jetons 

Objectif : 
Attention visuelle. 
Décodage et logique. 

Idée : 
En fouillant dans le tas coloré de chaussettes, les joueurs cherchent des chaussettes identiques 
pour former des paires. 

Préparatifs : 
Mélanger toutes les chaussettes et les éparpiller sur la table face visible. Distribuer une boite par 
joueur. Les cartes-codage sont mélangées et empilées, face clown visible. 

Déroulement de la partie : 
Le joueur le plus jeune retourne la carte-codage du haut de la pile et la pose au milieu de la table 
pour que tous les joueurs la voient bien. Ensuite, il donne le signal de départ : « Où sont mes 
chaussettes ? ». 
Chaque joueur fouille dans le tas de chaussettes pour trouver une paire de chaussettes qui 
correspond à l’une des deux particularités représentées sur la carte-codage. 

Quand s’arrête-t-on de fouiller ? 
Dès qu’un joueur a récupéré une paire de chaussettes, il dit : « J’ai trouvé mes chaussettes ! ». Il 
faut alors s’arrêter de fouiller et vérifier ensemble si la paire de chaussettes correspond bien à la 
carte codage. 
• Si oui, il prend un jeton en récompense. 
• Si non, un nouveau tour commence avec une nouvelle carte-codage. 

Fin de la partie : 
La partie se termine dès qu’un joueur a récupéré 3 jetons ou quand le temps est écoulé ; alors, le 
joueur qui a récupéré le plus de jetons gagne la partie. 
 

Encore plus difficile : 
Tous les joueurs fouillent et essayent de trouver une paire de chaussettes qui correspond aux deux 
particularités représentées sur la carte de clown. 


