
 

 

  

Séquence Corbeau-Coyote 
 

Description  
Voici un jeu de société réinventé mettant en vedette Corbeau et Coyote!  

 

Nombre de joueurs 

2 à 3  
 

Endroit 
À l’intérieur 

 

Objectifs  
 Stratégie 

 Concentration 

 Observation 

 

Matériel  
 Plateau de jeu et cartes à imprimer (voir « Liens téléchargeables » pour 

les deux options de plateaux et de cartes)  

 Colle 

 Carton mince : boîte de céréales, boîte de mouchoirs (facultatif) 

 16 pions par joueur (avec une couleur pour chaque joueur) 

 

Préparation  
 Imprimez l’un des plateaux de jeu et l’une des séries de cartes sur des 

feuilles de formal légal. La première option est une version pleine couleur, 

tandis que la deuxième est une version noir et blanc à imprimer en 8 copies 

et à colorier. Le coloriage peut être fait par les enfants. 

 Pour renforcer les cartes, collez-les sur du carton mince et découpez-les. 

 

Activité express 

6-8 ans 

15 minutes 



Animation  
1. Chaque joueur commence avec 2 cartes dans ses mains. Le reste est placé 

en paquet à côté du plateau de jeu. 

2. Le but du jeu est d’être le premier à réussir deux séquences (une seule s’il y 

a 3 joueurs). Une séquence est une ligne horizontale ou verticale 

ininterrompue de 4 pions de même couleur.  

3. Le premier joueur choisit une de ses cartes et la pose devant lui, face visible. 

Il place ensuite un de ses pions sur une case libre du plateau correspondant 

à la carte jouée. 

4. Pour finir son tour, il pige une carte dans le paquet. 

5. Le ou les joueurs suivants enchaînent de la même façon. 

6. Les cartes blanches dans le paquet peuvent remplacer n’importe quelle 

carte : il suffit de la jouer et de mettre son pion sur la case de son choix. 

7. Les cartes noires permettent d’enlever un pion à un autre joueur. Toutefois, 

une séquence complétée devient intouchable : aucun pion ne peut en être 

retiré. 

8. Le premier joueur à avoir complété sa ou ses séquences remporte la partie! 

 

Conseils pour l’accessibilité 

 Utilisez de la pâte à modeler pour définir les cases du tableau. 

 Faites votre propre matériel avec moins de détails et un visuel plus épuré. 

 Lisez et imprimez les instructions. 

 Adaptez l’activité pour qu’elle soit réalisée en équipe. 

 

Suggestions de livres  
 La plus belle création de Corbeau, David Bouchard 

 Contes de Coyote, Thomas King 

 

Liens téléchargeables 
Plateau de jeu  

Plateau de jeu à colorier 

Cartes à jouer  

Cartes à jouer à colorier 

 

  

https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/2cf57d5e-a458-475b-9099-4bb7b66d2115_S%C3%A9quence+Corbeau-Coyote_gros+plateau+de+jeu_FINAL.pdf
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/2cf57d5e-a458-475b-9099-4bb7b66d2115_S%C3%A9quence+Corbeau-Coyote_gros+plateau+de+jeu_FINAL.pdf
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/1885d62f-24a0-4f56-ae9d-7bd6c8a5a3f2_S%C3%A9quence+Corbeau-Coyote_gros+plateau+de+jeu+%C3%A0+colorier_FINAL.pdf
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/1885d62f-24a0-4f56-ae9d-7bd6c8a5a3f2_S%C3%A9quence+Corbeau-Coyote_gros+plateau+de+jeu+%C3%A0+colorier_FINAL.pdf
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/33647d72-c19d-4b97-a3c9-9e0ac6facef1_S%C3%A9quence+Corbeau-Coyote_cartes+%C3%A0+imprimer_FINAL.pdf
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/ee466d53-dc30-4b87-a6f9-ef229bb472bc_S%C3%A9quence+Corbeau-Coyote_cartes+%C3%A0+colorier.pdf
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/ee466d53-dc30-4b87-a6f9-ef229bb472bc_S%C3%A9quence+Corbeau-Coyote_cartes+%C3%A0+colorier.pdf
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