
 

 

DEFI : 

LES VOISINS 

DU TOUT PETIT ROI 
 

 

CONTENU DU DEFI 
 

1 planche de jeu (les châteaux des voisins du tout petit roi) par enfant. 
6 cartes représentant les voisins du tout petit roi (1 couple rouge, 1 couple bleu, 1 couple jaune, 1 
enfant orange, 1 enfant vert et 1 enfant violet) par enfant. 
60 cartes défi. 
60 cartes réponse. 
1 feuille de score. 
Prévoir : un stylo. 
 

LE DEFI 
 

3 châteaux ont été construits à côté de celui du tout petit roi. Pour savoir qui habite 
dans chacun d’eux, il faut résoudre des énigmes à l’aide d’une carte défi. 
Quelle que soit la carte défi choisie, il faut toujours résoudre la même énigme : 

Qui habite dans chaque château ? 
Attention : les parents sont toujours en haut et le s enfants toujours en bas. 

Les indices figurant sur la carte défi seront à chaque fois différents. Ils sont présentés 
selon un système de symboles décrits sur la carte 0. 
 

DEROULEMENT 
 

1ère étape : 
1. Choisissez une carte défi de 1 à 6. 

Il y a 10 séries de 6 cartes défi de difficulté croissante. 
Elles sont numérotées : de 1 à 6 � utilisation des 3 couples seulement et niveau 
facile, de 7 à 12 � utilisation des 3 couples seulement et niveau un peu plus 
difficile, de 13 à 18 � utilisation des 3 couples et des 3 enfants et niveau encore 
plus difficile, etc... jusqu’à de 54 à 60 � très difficile. 

2. Regardez bien tous les indices de la carte avant de commencer et essayez de 
les traduire en mots. 

3. Placez les personnages en tirant parti des indices. 
4. Vérifiez avec la carte solution (même numéro que la carte défi). 

 
2ème étape : 
Distribuez une planche de jeu et 6 cartes à chaque enfant. 
Puis, chaque enfant joue tout seul : 

1. L’adulte donne une carte défi à chaque enfant, en tenant compte de la difficulté 
(de 1 à 6 pour commencer) et de la réussite ou non de chacun. 

• Si un enfant réussit, il obtient une carte défi du niveau supérieur. 
• S’il échoue, il obtient une carte défi du même niveau de difficulté. 

2. Chacun regarde les indices de sa carte et place ses personnages en tirant parti 
de ces indices. 

3. L’adulte vérifie avec la carte solution (même numéro que la carte défi), note la 
réussite ou l’échec de l’enfant sur la feuille de score et lui donne une autre carte. 


