
Arts Fastoches
3 à 10 joueurs – Dès 8 ans – De 6 à 20 minutes

Un jeu de Guillaume PNP

Histoire
C'est la rentrée et le professeur d'Arts Plastiques vient de lancer un défi à toute la classe. Décider en une journée de la note de chaque élève pour l'année.

But du jeu
Proposer des idées, dessiner, noter les autres élèves et avoir le plus de points à la fin de la journée de cours.

Matériel
• 10 cartes Feuille de dessin (bords noirs).
• 10 cartes Bulletin de notes (bords gris).

• 10 jetons Points (de 1 à 10).
• 10 crayons feutres effaçables.

• 1 sablier rouge de 1 minute.
• 1 livret de règles.

Mise en place
• Chaque joueur prend 1 Feuille de dessin, 1 Bulletin de notes et 1 feutre effaçable.
• Le joueur le plus jeune prend le sablier. Les jetons points sont posés au centre de la table.

Déroulement de la partie
• La partie se déroule en plusieurs manches (autant de manches que de joueurs).
• Au cours de chaque manche, l'un des joueurs incarne le professeur (celui qui possède le sablier) et les autres joueurs sont les élèves interrogés.
1. Le professeur annonce un thème et/ou un mot puis lance le sablier.
2. Les joueurs ont 1 minute pour dessiner quelque chose qui se rapproche le plus du thème et/ou du mot annoncé par le professeur.
• Pendant cette phase, le professeur ne dessine pas et il n'a pas le droit de regarder les feuilles des joueurs.
3. Une fois le sablier écoulé, les joueurs posent leurs crayons. Ils rassemblent ensuite leurs feuilles, les mélangent et les posent au centre de la table. 
4. Le professeur prend ensuite connaissance des dessins et les note de 1 à 10 (en posant un jeton Point sur chacun d'entre-eux).
• Attention, pendant cette période de correction, les élèves n'ont pas le droit de parler.
5. Les joueurs écrivent la note qu'ils ont reçue sur leurs bulletins et recupèrent leurs cartes en effaçant leurs dessins.
• Les jetons Points restent au centre de la table.
6. Si la partie n'est pas terminée, le professeur donne le sablier à son voisin de gauche et un nouveau tour commence.

Fin de la partie
• La partie se termine quand tous les joueurs ont incarné le professeur. 
• Chaque joueur additionne les points présents sur son bulletin et fait sa moyenne sur 10. Le joueur avec la moyenne la plus haute remporte la partie. 
• En cas d'égalité, le joueur avec le plus de 10 remporte la partie. Si l'égalité persiste, il y a plusieurs vainqueurs.






