
CONSIGNES DE 
FABRICATION / 
installation du jeu : 

Imprimez les 4 feuilles du plateau de 
jeu, en couleurs, et recto/verso si vous 
le souhaitez. Sur du papier cartonné, 
c’est encore mieux. Plastifiez le tout 
pour assurer une plus longue durée de 
vie au jeu.  

Assemblez le plateaux en raccordant les 
petits personnages des milieux haut/
bas/droite/gauche ; juste au moment 
de jouer ou par une bande adhésive à 
l’arrière des plateaux en suivant les 
consignes indiquées. 

Imprimez toutes les cartes recto/verso 
(sélection : retourner sur le bord court) 
Plastifiez-les si possible et découpez-
les. Faites les 4 paquets (élastique) 

Trouvez 
des pions : des 
capuchons de vieux feutres ou des 
b o u c h o n s e n l i è g e c o l o r é s 
personnalisés peuvent faire l’affaire… 

Munissez-vous d’un dé à 6 faces et de 
papier et crayons. 

déroulement de la 
partie : 

• mettez tous les pions sur la bulle 
départ/arrivée. 

• posez les cartes, face cachée sur 
leur emplacement 

• l e p l u s 
j e u n e 
commence… 

On lance le dé et 
avance d’autant de cases. On 

prend la carte qui correspond à la 
case, sur le dessus du tas et on la lit 
tout haut. On la range en-dessous. 
Les cases rouges parlent de votre 
vie jusqu’à aujourd’hui ; les grises de 
votre avenir proche ou lointain. On y 

répond seul(e) en développant ou non. 
Les bleues proposent des défis à 
résoudre ensemble, en relançant le 

dé et en suivant les consignes 
correspondant au nombre de points 
du dé (cf. les cartes outils/mémoire).  
Les cases blanches vous invitent 
au partage.  
C’est une notion inhabituelle qui 
demande centrage et lâcher-prise. Il ne 
s’agit ni de se plaindre, ni d’accuser. Cela 
signifie communiquer  son état d’être 
dans la bienveillance, sans jugement, 
en disant à l’autre où on en est et en lui 
laissant la responsabilité de son ressenti 
à l’écoute de notre partage… 

Si l’émotion monte : on respire et on 
accueille ! 
Il n’y a pas de gagnant 
félicitez-vous d’avoir 
osé “dire & écouter“  

version classique 
pour 2 à 8 joueurs (ou en équipes) 

à partir de 8 ans 
objectifs => Mieux  se connaître 
                      => De vrais échanges !

Tri & GO 

RÈGLEs 
du 



règles du jeu 

Tri & go


