
 

 

 

 

  

Runes 
 

Description  
Les pierres magiques possèdent des pouvoirs lorsqu’elles sont disposées dans le 

bon ordre. Peux-tu les remettre en place en utilisant le moins de mouvement 

possible? 

 

Nombre de joueurs  
1 à 5 

 

Endroit 
À l’intérieur 

 

Objectifs  
 Concentration 

 Observation 

 Logique 

 

Matériel  
 Modèle de runes (sous « Lien téléchargeable »)  

 Roches plates ou carton 

 Peinture ou marqueur 

 Ciseaux 

 

Préparation  
 Imprimez le modèle de runes. 

 Vous pouvez préparer les runes à l’avance.  

 

  

Activité express 

9-12 ans 

20 minutes 



 

 

Animation  
1. Préparez les runes. Il peut s’agit de roches plates trouvées dehors, ou de 

cercles découpés dans du carton. Chaque joueur aura besoin de 6 runes. 

Il faudra également 6 runes au centre du jeu.  

2. Invitez les enfants à inscrire les symboles du modèle sur leurs cartons ou 

leurs roches.  

3. Placez la feuille imprimée devant les enfants. Expliquez-leur qu’il s’agit du 

modèle à reproduire, comme l’image finale d’un casse-tête.  

4. Prenez les 6 runes au centre du jeu et brassez-les. Déposez-les ensuite à 

découvert en reproduisant la forme circulaire du modèle.  

5. Demandez aux enfants de positionner leurs 6 runes comme les runes 

brassées.   

6. Invitez les enfants à déplacer leurs runes pour les remettre dans le même 

ordre que le modèle imprimé, en utilisant le moins de mouvements possible. 

Les déplacements se font uniquement entre les runes qui sont côte à côte, en 

interchangeant leurs positions. Vous pouvez demander aux enfants de 

compter le nombre de mouvements requis pour réaliser le « casse-tête ».  

7. Quand tout le monde a réussi, brassez de nouveau les 6 runes du centre et 

recommencez une nouvelle partie.  

 

Conseils pour l’accessibilité 

 Découpez le matériel à l’avance. 

 Tracez les symboles des runes avec de la colle chaude ou de la pâte 

à modeler. 

 Lisez et imprimez les instructions. 

 Adaptez l’activité pour qu’elle soit faite en équipe : un enfant peut pointer, 

donner des instructions à ses partenaires, etc. 

 Offrez aux enfants qui le souhaitent la possibilité de faire l’activité en solo. 

 

Suggestions de livres  
 Le garçon sorcière, Molly Knox Ostertag 

 Le drakkar éternel, Estelle Faye 

 Magic Charly (tome 1) : L’apprenti, Audrey Alwett  

 

Lien téléchargeable 
Modèle de runes 

 

  

https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/0fa1548d-7f7b-4357-98bb-f8c1c0175df3_Runes_mod%C3%A8le.pdf
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