
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Colin-maillard  
Bandez les yeux d'un des joueurs tandis que 
tous les autres se répartissent dans la pièce. 
Faites tourner le joueur aux yeux bandés trois 
fois pour le confondre. Le joueur aux yeux 
bandés doit ensuite essayer d'attraper 
quelqu'un dans la pièce. Lorsqu'il a réussi à 
attraper un autre joueur, il doit deviner de qui 
il s'agit. S'il a raison, ce joueur reçoit le 
bandeau et le jeu recommence ! 

Passez la pantoufle 
Prenez un petit objet ou une pantoufle 
pour le jeu et formez un cercle avec tous 
vos joueurs. Choisissez un joueur qui se 
tiendra au centre du cercle et fermera les 
yeux. Une fois que la personne au centre a 
fermé les yeux, commencez à vous passer 
la pantoufle dans le dos d'une personne à 
l'autre. Cependant, la personne au centre 
peut ouvrir les yeux à tout moment ! Dès 
qu'elle les ouvre, le cercle doit cesser de 
faire passer la pantoufle et la personne au 
centre doit deviner à qui appartient le dos 
de la pantoufle. Si elle devine 
correctement, la personne qui tient la 
pantoufle devient la personne suivante au 
centre. 

Le sculpteur 
Choisissez une personne qui sera le "Sculpteur". 
Les autres joueurs doivent se répartir dans la 
pièce et rester aussi immobiles que possible 
(comme des statues !). Le sculpteur fait ensuite 
le tour des joueurs et les place dans des 
positions ridicules (lever les bras, tourner la tête, 
lever les jambes, etc.). Les joueurs ne peuvent 
pas rire, bouger ou sourire pendant que le 
sculpteur les place. Si quelqu'un rit, le sculpteur 
devient une statue et le joueur qui bouge 
devient le nouveau sculpteur ! 
 

Postez une photo de votre 
jeu victorien et 

marquez 
@bytownmuseum ! 

Amusement familial avec le Musée Bytown: 
 

Jeux de société victoriens 

Les Victoriens n'étaient pas étrangers aux plaisirs de l'hiver en plein air, du patin à glace 
à la luge; ils passaient également beaucoup de temps dans leur maison pendant la 
saison froide et sombre de l'hiver. Réunies autour d'un feu dans leur salon, les familles 
victoriennes et leurs amis jouaient à des jeux de société. Choisissez parmi les jeux ci-
dessous et amusez-vous en famille à l'époque victorienne ! 
 


