COMPLÉTEZ VOTRE VOCABULAIRE PAR LE JEU
Un univers ludique est créé par les quatre personnages, des « extraterrestres »
qui sont venus apprendre notre langue.
Suivez leurs instructions et faites deviner aux autres joueurs les mots du jeu de
différentes façons :
•À
 partir des anagrammes
•À
 partir de la définition du mot
• E n mimant le mot
• E n créant des phrases utilisant le mot et son anagramme
Le fait d’utiliser des anagrammes fait travailler l’orthographe,
alors que les définitions, les devinettes et les phrases construites
permettent de travailler le vocabulaire de différentes façons : compréhension du mot
et utilisation concrète du mot pour bien le mémoriser.
Un manuel pédagogique téléchargeable gratuitement vous apporte des conseils d’utilisation en classe et en aide personnalisée
ainsi que deux règles de jeu supplémentaires.
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LE + PRODUIT :
Le jeu comporte 200 mots classés
par niveaux de difficulté.
Existe aussi en version CM1/CM2.
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INFOS PRATIQUES
Création : François Guély
Illustration : Muriel Abi Chaker
Edition : Cocktail Games – Aritma
Contenu : 50 cartes de jeu, 4 cartes personnage et 1 règle
Nombre de joueurs : 2 à 6 - Age : 6 - 106 ans
Durée d’une partie : 10 minutes
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