
C’est jour de fête dans le village! Ce soir, nous allons au cirque! Mais deux cirques concurrents veulent donner une 
représentation. Seul celui qui parviendra à recruter le plus d’artistes aura le privilège de montrer ses numéros. 

But : recruter un maximum d’artistes avant la représentation. 
 
Règles du jeu : le jeu se joue à 6. Trois binômes s’affrontent au cours de trois parties de 5 minutes.  
Pour chaque partie un binôme est arbitre et les deux autres sont concurrents. 
 
Sortez vos ardoises et vos crayons, préparez vous… c’est parti ! L’arbitre lance le chronomètre : les deux équipes disposent de 5 
minutes pour recruter le plus d’artistes possibles.  

Comment recruter un artiste?  
Chaque concurrent place son pion sur l’artiste qu’il veut recruter. 
Les joueurs reçoivent la carte qui correspond à l’artiste choisi  : ils écrivent leur 
réponse sur leur ardoise et la montrent à l’arbitre. 
 

§   Si la réponse est bonne, le joueur gagne l’artiste convoité et se replace sur un 
autre artiste pour le recruter . L’arbitre lui donne alors une nouvelle carte-défi. 

§   Si le joueur se trompe et ne trouve pas la bonne fonction ou les bonnes 
natures, il a le droit à une chance supplémentaire. S’il se trompe à nouveau, il 
doit renoncer à l’artiste convoité et en choisir un autre. 

 
Attention, es artistes au sol plus faciles à obtenir que les artistes voltigeurs ! 
 
Qui gagne ? 
A la fin du temps imparti, l’arbitre compte les artistes que chaque joueur a obtenus. 
•  Les artistes au sol comptent 1 point 
•  Les artistes voltigeurs valent 2 points. 

Le joueur qui gagne est celui qui a obtenu le plus grand nombre de points. 
 
Si une équipe complète son cirque avant la fin du temps imparti, le jeu s’arrête, 
l’équipe a gagné la partie. 
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Happy Circus 


