
 

ModELLAry est un jeu d’équipe dont le but est d’identifier le plus grand nombre de modelages possibles afin
d’amener, en premier, son pion sur la case d’arrivée !

Nombre de joueurs : à partir de 4 (max. 6 équipes) Age : dès 6 ans

Matériel : pâtes à modeler   Ella, plateau de jeu, cartes-mots, un minuteur à intervalles (télécharger l’application
gratuite « Tabata Timer Interval workout »), éventuellement un sablier 60 secondes et un bandeau.

Préparation du jeu
Imprimer le plateau de jeu et les cartes de mots. Poser le plateau au centre de la table, puis les cartes mots et le
minuteur aux endroits prévus. Distribuer une portion de pâtes à modeler à chaque équipe.
Faites des équipes de deux joueurs minimum, comportant si possible le même nombre de joueurs. Nous vous
conseillons de constituer des équipes composées du même nombre d’adultes et d’enfants ou de veiller à ce que
les équipes soient de niveau équivalent.

Déroulement du jeu
1.      Chaque équipe modèle un pion (tous les pions doivent être de forme ou de couleur différente) qu’elle
place sur la case « Départ Duel », et désigne un modeleur pour le premier mot.

2.      La case départ est une case « Duel ». Le joueur dont l’âge se rapproche le plus de vingt ans commence. Il
tire la première carte, la regarde et la montre aux « modeleurs » des autres équipes. Lorsque tous le monde est
prêt, on enclenche le minuteur à intervalles, réglé sur le double de cycles de 10 secondes que d’équipes (ex. s’il
y a trois équipes, il faudra 6 intervalles de 10 secondes). Le premier modeleur commence à modeler avec sa
portion de pâte à modeler. Lorsque 10 secondes sont écoulées, la minuterie sonne et, il passe son modelage au
modeleur de l’équipe de gauche, qui poursuit le modelage durant 10 secondes et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’un
joueur ait deviné le mot à découvrir. Tous les joueurs qui ne sont pas modeleurs peuvent deviner, en tous temps
(ils ne doivent pas attendre que ce soit au tour de leur coéquipier). La première équipe qui découvre le mot
prend la main et avance son pion d’une case. Si le mot n’a pas été découvert, on recommence avec une autre
carte jusqu’à ce qu’une équipe prenne la main.

3.      Le second modeleur de cette même équipe prend une carte et essaie de faire découvrir le mot en modelant,
tout en respectant la règle énoncée sur la case. S’il y arrive, il place son pion sur la case suivante. L’équipe
garde la main et poursuit le jeu en changeant de modeleur. Dans le cas contraire, elle passe la main à l’équipe
de gauche qui joue la case où elle se trouve.

4.      Lorsqu’un pion tombe sur une case « Duel », chaque équipe s’affronte en alternance, comme expliqué au
point 2. Le modeleur de l’équipe qui a amené son pion sur la case Duel prend une carte-mot, la lit et la passe
aux modeleurs des autres équipes. Il commence alors à modeler durant les 10 premières secondes, puis passe
son modelage au modeleur de l’équipe de gauche qui poursuit durant les 10 secondes suivantes et ainsi de suite,
jusqu’à ce qu’un joueur trouve le mot. Son équipe prend alors la main et avance son pion sur la case suivante.
Si aucune des équipes ne devine le mot dans le temps imparti, c’est l’équipe à la gauche de celle qui a amené
son pion sur la case « Duel » qui prend la main. Elle joue alors la case où elle se trouve.

Le gagnant
L’équipe gagnante est celle qui place son pion en premier sur la case « arrivée » et qui gagne le duel final !

Variante avec un sablier
Lorsqu’un pion tombe sur une case « Duel », chaque équipe s’affrontent simultanément (tous les modeleurs
modèlent en même temps), l’équipe qui découvre le mot la première prend la main et avance d’une case. Si
aucune des équipes ne devine le mot dans le temps imparti, c’est l’équipe à la gauche de celle qui a amené son
pion sur la case « Duel » qui prend la main. Elle joue alors la case où elle se trouve.
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