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IL TE FAUT : *Du papier épais *un crayon *une règle *des
ciseaux *du papier coloré ou des magazines *de la colle
*des dés *un autre joueur

1. PRÉPARE TES CARTES
Prends 2 feuilles A4, un peu épaisses si possible. Trace des lignes
légères au crayon de papier afin de diviser tes feuilles en 4 dans la
longueur et en 4 dans la largeur. Tu obtiendras 32 cartes, tu en as
besoin de 30. Ne les découpe pas tout de suite.

2. ILLUSTRE TES CARTES
Dans ton jeu, il y a 5 catégories de cartes. Chaque catégorie contient 6 cartes.
Pour cette partie, il te faut des feuilles de papier de 5 couleurs différentes. si tu n’as pas de papier de
couleur, utilise des magazines, des emballages, des papiers cadeaux, ...

LES CARTES «MONSTRE-MOI TES TENTACULES»
Il faut 6 cartes «monstre-moi tes tentacules». Choisis une couleur
de papier différente et découpe 6 formes de jambes ou de bras ou
de mains ou de pieds ou de pattes ou de tentacules. Colle chaque
élément sur une carte. découpe tes 6 cartes et colle au dos de
chacune de tes 6 cartes, un demi-cercle de la même couleur que
celles de tes tentacules.

LES CARTES «MONSTRE-MOI TES YEUX»
Il faut 6 cartes «monstre-moi tes yeux». Choisis une troisième
couleur de papier et découpe 6 formes d’oeil. Pour ajouter des
détails dans tes yeux (les pupilles par exemple ) tu peux utiliser
des gommettes ou découper dans du papier blanc, et coller en
superposant. Colle tes yeux sur une carte. découpe tes 6 cartes
et colle au dos de chacune de tes 6 cartes, un rond de la même
couleur que celle de tes yeux.
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LES CARTES «MONSTRE-MOI TON CORPS»
Il faut 6 cartes «monstre-moi ton corps». Choisis une couleur de
papier et découpe 6 formes de corps de monstres dans cette
feuille de couleur. Colle chaque corps sur une carte. découpe tes 6
cartes.
Il faut pouvoir reconnaitre ta catégorie lorsque les cartes sont
retournées : colle au dos de chacune de tes 6 cartes, un triangle de
la même couleur que celle que tu as choisie pour tes corps.

LES CARTES «MONSTRE-MOI TA BOUCHE»
Il faut 6 cartes «monstre-moi ta bouche». Choisis une quatrième
couleur de papier et découpe 6 formes de bouche, des bouches
avec des dents, des bouches sans dents, des bouches
moustachues....
Pour ajouter des détails, utilise du papier blanc ou des gomettes.
Colle chaque bouche sur une carte. découpe tes 6 cartes et colle
au dos de chacune de tes 6 cartes, un carré de la même couleur
que celle de tes bouches.
LES CARTES «MONSTRE-MOI TON NEZ»
Il faut 6 cartes «monstre-moi ton nez». Choisis une dernière couleur
de papier différente et découpe 6 formes de nez, bec, groin, truffe...
Pour ajouter des détails, utilise du papier blanc. Colle chaque nez sur
une carte. découpe tes 6 cartes et colle au dos de chacune de tes 6
cartes, un losange de la même couleur que celle de tes nez.
RÈGLE DE JEU
Pour jouer au monstre-toi, il te faut :
30 cartes «MONSTRE-MOI»
3 dés
Être au minimum 2 joueurs.
Commencer la partie:
Place au centre de la table les 5 piles par catégorie de cartes face contre
table.
Chaque joueur lance le dé, et celui faisant le score le plus élevé commence.
Le premier joueur lance alors les dés et doit obligatoirement faire un 6 pour
avoir une carte «monstre-moi ton corps».
S’il obtient un 6, il pioche une carte «monstre-moi ton corps» sur la pile de
cartes correspondantes. Et il peut relancer les dés pour obtenir des «1».
En effet, les 1 permettent d’obtenir les autres parties du monstre :
Si tu fais un «1» tu pioches 1 nez, 1 œil, 1 bouche ou 1 tentacule.
Si un joueur ne fait aucun chiffre intéressant, il doit passer les dés au prochain
joueur.
Remarque : Si lors du premier lancé, le joueur fait un 6 avec un ou deux «1»,
il prendra le corps ainsi qu’une autre partie, et pourra relancer les dés.
Comment gagner la partie :
Pour gagner une partie de «Monstre-toi», il suffit d’être le premier joueur à
avoir dessiné son monstre.
Pour pouvoir dessiner ton monstre, tu dois avoir obtenu 5 cartes: 1 de chaque
catégorie.
Lance alors 4 fois un dé. le premier tirage determine le nombre de tentacules.
Par exemple si tu obtient un 3, ton monstre devra avoir trois tentacules. Le
deuxième tirage détermine le nombre d’yeux, le troisième tirage,le nombre de
bouche, le quatrième tirage, le nombre de nez.
En utilisant les éléments sur tes cartes et les tirages, dessine sur une feuille le
monstre obtenu.
Par exemple si j’obtiens ce tirage :
J’imagine et je dessine mon
monstre avec ce corps, ces
trois tentacules, ces trois
yeux, cette bouche, ce nez.

