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Famille Numérique: Sites person-
nels, Blogs, Médias sociaux, sites 
institutionnels, Banque d’images, 
Forum 

Famille Périodiques:  Magazine de 
lecture, magazine de science, maga-
zine documentaire, journal, maga-
zine jeunesse, magazine spécialisés  

Famille Clefs du livre: Auteur, Titre, 
éditeur, illustrateur, Collection, Ré-
sumé de la quatrième de couver-
ture. 

Famille Outils du livre: La couver-
ture, la quatrieme de couverture, le 
sommaire, le glossaire, l’index, la 
page documentaire 

Famille Numérique: Sites person-
nels, Blogs, Médias sociaux, sites 
institutionnels, Banque d’images, 
Forum 

Famille Périodiques:  Magazine de 
lecture, magazine de science, maga-
zine documentaire, journal, maga-
zine jeunesse, magazine spécialisés  

Famille Clefs du livre: Auteur, Titre, 
éditeur, illustrateur, Collection, Ré-
sumé de la quatrième de couver-
ture. 

Famille Outils du livre: La couver-
ture, la quatrieme de couverture, le 
sommaire, le glossaire, l’index, la 
page documentaire 

Famille Numérique: Sites person-
nels, Blogs, Médias sociaux, sites 
institutionnels, Banque d’images, 
Forum 

Famille Périodiques:  Magazine de 
lecture, magazine de science, maga-
zine documentaire, journal, maga-
zine jeunesse, magazine spécialisés  

Famille Clefs du livre: Auteur, Titre, 
éditeur, illustrateur, Collection, Ré-
sumé de la quatrième de couver-
ture. 

Famille Outils du livre: La couver-
ture, la quatrieme de couverture, le 
sommaire, le glossaire, l’index, la 
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zine documentaire, journal, maga-
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Famille clefs du livre: Auteur, Titre, 
éditeur, illustrateur, Collection, Ré-
sumé de la quatrième de couver-
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sumé de la quatrième de couver-
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ture, la quatrieme de couverture, le 
sommaire, le glossaire, l’index, la 
page documentaire 
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Famille Outils du livre: La couver-
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sommaire, le glossaire, l’index, la 
page documentaire 



Règle du jeu:  

1/ Pour 4  joueurs, on distribue 7 
cartes à chaque joueur.Le reste des 
cartes constitue la pioche. 

2/Le joueur qui commence désigne 
un autre joueur et demande “ Dans 
la famille,… je voudrais…..”Il peut 
s’aider des mémos. 

3/ Si le joueur interpellé a la carte, il 
la donne et le demandeur rejoue. 
Sinon le joueur pioche. 

On ne peut demander une famille 
que si on a déjà une carte de cette 
famille. Le gagnant est celui qui a le 
plus de familles à la fin. 

MEMO 

Famille Fiction: Romans, Recueils de 
poésie, pièces de thêatre, Bande 
dessinées, Contes, Albums 

Famille documentaire:  200 mythes 
et religion, 300 Education, 500 sci-
ence et nature, 600 science et tech-
nique 700 arts sport loisirs, 900 his-
toire géographie 

Famille  Genres romanesques: Ro-
mans d’aventure, Romans Fantas-
tiques, séries, récit de vie, science 
fiction romans policiers 

 

MEMO 

Famille Fiction: Romans, Recueils de 
poésie, pièces de thêatre, Bande 
dessinées, Contes, Albums 

Famille documentaire:  200 mythes 
et religion, 300 Education, 500 sci-
ence et nature, 600 science et tech-
nique 700 arts sport loisirs, 900 his-
toire géographie 

Famille  Genres romanesques: Ro-
mans d’aventure, Romans Fantas-
tiques, séries, récit de vie, science 
fiction romans policiers 

MEMO 

Famille Fiction: Romans, Recueils de 
poésie, pièces de thêatre, Bande 
dessinées, Contes, Albums 

Famille documentaire:  200 mythes 
et religion, 300 Education, 500 sci-
ence et nature, 600 science et tech-
nique 700 arts sport loisirs, 900 his-
toire géographie 

Famille  Genres romanesques: Ro-
mans d’aventure, Romans Fantas-
tiques, séries, récit de vie, science 
fiction, romans policiers 

MEMO 

Famille Fiction: Romans, Recueils de 
poésie, pièces de thêatre, Bande 
dessinées, Contes, Albums 

Famille documentaire:  200 mythes 
et religion, 300 Education, 500 sci-
ence et nature, 600 science et tech-
nique 700 arts sport loisirs, 900 his-
toire géographie 

Famille  Genres romanesques: Ro-
mans d’aventure, Romans Fantas-
tiques, séries, récit de vie, science 
fiction, romans policiers 

MEMO 

Famille Fiction: Romans, Recueils de 
poésie, pièces de thêatre, Bande 
dessinées, Contes, Albums 

Famille documentaire:  200 mythes 
et religion, 300 Education, 500 sci-
ence et nature, 600 science et tech-
nique 700 arts sport loisirs, 900 his-
toire géographie 

Famille  Genres romanesques: Ro-
mans d’aventure, Romans Fantas-
tiques, séries, récit de vie, science 
fiction, romans policiers 

MEMO 

Famille Fiction: Romans, Recueils de 
poésie, pièces de thêatre, Bande 
dessinées, Contes, Albums 

Famille documentaire:  200 mythes 
et religion, 300 Education, 500 sci-
ence et nature, 600 science et tech-
nique 700 arts sport loisirs, 900 his-
toire géographie 

Famille  Genres romanesques: Ro-
mans d’aventure, Romans Fantas-
tiques, séries, récit de vie, science 
fiction, romans policiers 

MEMO 

Famille Fiction: Romans, Recueils de 
poésie, pièces de thêatre, Bande 
dessinées, Contes, Albums 

Famille documentaire:  200 mythes 
et religion, 300 Education, 500 sci-
ence et nature, 600 science et tech-
nique 700 arts sport loisirs, 900 his-
toire géographie 

Famille  Genres romanesques: Ro-
mans d’aventure, Romans Fantas-
tiques, séries, récit de vie, science 
fiction, romans policiers 

MEMO 

Famille Fiction: Romans, Recueils de 
poésie, pièces de thêatre, Bande 
dessinées, Contes, Albums 

Famille documentaire:  200 mythes 
et religion, 300 Education, 500 sci-
ence et nature, 600 science et tech-
nique 700 arts sport loisirs, 900 his-
toire géographie 

Famille  Genres romanesques: Ro-
mans d’aventure, Romans Fantas-
tiques, séries, récit de vie, science 
fiction, romans policiers 



Règle du jeu:  

1/ Pour 4  joueurs, on distribue 7 cartes à chaque joueur.Le reste des 
cartes constitue la pioche. 

2/Le joueur qui commence désigne un autre joueur et demande “ Dans 
la famille,… je voudrais…..”Il peut s’aider des mémos. 

3/ Si le joueur interpellé a la carte, il la donne et le demandeur rejoue. 
Sinon le joueur pioche. 

On ne peut demander une famille que si on a déjà une carte de cette 
famille. Le gagnant est celui qui a le plus de familles à la fin. 

 

MEMO 

Famille Fiction: Romans, Recueils de poésie, pièces de thêatre, Bande 
dessinées, Contes, Albums 

Famille documentaire:  200 mythes et religion, 300 Education, 500 sci-
ence et nature, 600 science et technique 700 arts sport loisirs, 900 his-
toire géographie 

Famille  Genres romanesques: Romans d’aventure, Romans Fantas-
tiques, séries, récit de vie, science fiction, romans policiers 

Famille Numérique: Sites personnels, Blogs, Médias sociaux, sites in-
stitutionnels, Banque d’images, Forum 

Famille Périodiques:  Magazine de lecture, magazine de science, mag-
azine documentaire, journal, magazine jeunesse, magazine spécialisés  

Famille Clefs du livre: Auteur, Titre, éditeur, illustrateur, Collection, 
Résumé de la quatrième de couverture. 

Famille Outils du livre: La couverture, la quatrieme de couverture, le 
sommaire, le glossaire, l’index, la page documentaire 


