LES DÉS DU YOGA
But du jeu

Réaliser les postures de yoga en suivant le hasard des dés

Nombre de joueur(s)
minimum
À partir d’un joueur.

Préparation du matériel

y Retire doucement les cartes des pages 9 à 16 grâce
aux prédécoupages. Chaque carte possède un côté
recto avec l’illustration de la posture en grand et
un côté verso comportant la description de la
posture.
y Découpe les patrons de dés page 25.
y Colle les bords grisés entre eux pour confectionner
des cubes.

Déroulé d’une partie

y Mets les cartes en tas, puis lance les dés.
y Réalise la posture qui correspond au chiffre et à la
couleur que les dés annoncent (par exemple, tu es
tombé sur « bleu » et « 6 », tu fais la posture
« anjali mudra de dos »).
y Si tu tombes sur la case multicolore, tu choisis
parmi les couleurs la posture que tu veux faire.
Reproduis la posture qu’il y a sur la carte. Si tu sais
lire, tu peux t’aider de la description.
y Lance le cri de l’animal inspiré de la posture, ou
fais le bruit qui te semble convenir au nom de la
posture : c’est rigolo et ça fait travailler la
respiration !

Variante :
Si tu joues à deux, tu peux voir qui tient la pose le plus
longtemps.

Fin de partie

La partie s’achève lorsque l’enfant se lasse (ne jamais
forcer) ou lorsqu’il n’y a plus de cartes.

Contenu du jeu

BINGO !
But du jeu

Posséder 3 jetons qui forment une ligne horizontale,
verticale ou diagonale, un bingo, afin de réaliser une
séquence de yoga.

Nombre de joueur(s)
minimum
De 2 à 4 joueurs.

Préparation du matériel

y Découpe les planches en suivant le trait : il y en a 4
en tout.
y Découpe les jetons, il y en a une douzaine par
joueur.
y Retire doucement les cartes des pages 9 à 16 grâce
aux prédécoupages. Nous n’utiliserons que le côté
recto de la carte, avec l’illustration de la posture en
grand.
Astuce :
Tu peux aussi utiliser des pièces ou de petits jouets à la
place des jetons.

Déroulé d’une partie

y Chaque joueur choisit une planche de postures de
yoga.
y Mets les cartes de yoga en tas, face cachée.
y Prépare un tas de jetons.
y L’un des joueurs pioche une carte et lit la posture à
voix haute.
y Le joueur qui a cette posture sur sa planche s’écrie
« j’ai ! » et pose un jeton lotus sur l’image qui la
représente.
y Le jeu continue ainsi jusqu’à ce qu’un joueur a 3
jetons positionnés de façon horizontale, verticale
ou diagonale. Il s’écrie alors « Bingo ! » et se lève
pour réaliser les 3 postures de son bingo.

Fin de partie

La partie s’achève lorsque toutes les cartes ont été
énoncées, ou que l’un des joueurs se lasse.

Contenu du jeu
4 planches de postures ;

24 cartes de postures différentes ;
48 jetons lotus.

4 × 6 cartes de couleurs différentes ;
2 dés : un avec des chiffres, un avec des couleurs.
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