
Photos de famille                 Un jeu de François Petit

Présentation : 33 cartes Personnage (4 familles de 8 personnages et 1 photographe), 20 cartes Défis (recto : 
Photos de famille ; verso : Tous en scène !), 2 cartes Règles).
– Cartes à bord vert : famille à la campagne au printemps.
– Cartes à bord jaune : famille à la plage en été.
– Cartes à bord orange : famille en ville en automne.
– Cartes à bord bleu : famille à la montagne en hiver.
Remarque : les grands-parents sont les parents de la mère.

la grand-mère la mère la fille le chat

le grand-père le père le fils le chien

Photos de famille – Tous en scène !
De 2 à 5 joueurs. Durée : 15 min. 
But du jeu : gagner les photos en posant les personnages dans le bon ordre.
Cartes utilisées : les 20 cartes Défis, la carte Photographe et une famille par joueur. Le niveau est évolutif.
Règle : Chaque joueur prend une famille de 8 personnages avec un même bord coloré. On partage les cartes 
Défis entre les joueurs, posées en piles. Le photographe est posé au milieu de la table. Ensuite, un joueur décrit 
l’une des photos de la carte et les autres joueurs doivent poser les personnages correspondants sur la table dans 
le bon ordre puis taper sur le photographe en annonçant « Cheese ! ».
Photos de famille : le joueur lit l’une des descriptions de la carte.
Tous en scène ! : le joueur décrit lui-même la photo, de 3 visages (zone bleue) à 6 (zone verte), voire 7 pour 
les champions (zones bleue et rose).
Le joueur le plus rapide à donner la réponse et annoncer « Cheese ! » gagne la carte Défis. Le joueur à gauche 
du lecteur lance à son tour un défi…
Quand les 20 cartes ont été données, le joueur ayant le plus grand nombre de cartes Défis gagne la partie.

Qui est sur la photo ?
De 2 à 5 joueurs. Durée : 15 min. 
But du jeu : gagner le maximum de cartes Défis en trouvant quel est le bon personnage décrit sur la photo.
Cartes utilisées : les 32 cartes Personnage et les 20 cartes Défis.
Règle : on pose les cartes Personnage sur la table, face visible. Les cartes Défis sont mises en un seule pile. Puis 
à tour de rôle, chaque joueur décrit un personnage de la table (description improvisée d’après l’illustration sur 
la table). Les autres joueurs doivent taper rapidement sur le bon personnage. Le joueur le plus rapide à taper 
sur le bon personnage gagne la première carte Défis du tas et on recommence. Quand les 20 cartes Défis ont 
été données, le joueur ayant le plus grand nombre de cartes Défis gagne la partie.
Exemple :           Réponse :
Je ne suis ni un homme ni un animal, cela se passe en été. Je n’ai pas de parasol.
Variante : On pourrait également jouer en posant des questions au maître du jeu, à réponse oui/non pour 
trouver le personnage.

D’autres règles pour les plus jeunes
1) MémoCats : jeu de mémoire avec les paires à retrouver parmi les cartes de la table faces cachées.
Cartes utilisées : les cartes Personnage, par paire Grand-père/Grand-père ou grand-père/grand-mère (même 
saison).
2) Misty : jeu du Mistigri (se défausser de ses cartes en faisant des paires, sans attraper la carte Photographe).
Cartes utilisées : les mêmes que MémoCats, carte Photographe.
3) Tricats : classer les images par famille (et par couple) ou par personnage.
Cartes utilisées : les 32 cartes Personnage.
4) Les 4 Familles : principe du jeu de 7 familles. On jouera avec les 4 familles des saisons. On pourrait 
également jouer avec les 8 séries de Personnage (collectionner les 4 chats, les 4 filles…).
Cartes utilisées : les 32 cartes Personnage.
On pourra également jouer avec 2 jeux de cartes pour avoir des paires identiques ou jouer à « Qui est 
sur la photo ? », en cachant les images au fur et à mesure des questions pour plus de facilité visuelle.


