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 Quiz des enfants

Cette manche se joue en 30 secondes,  soit 1 sablier.
Les 2 équipes jouent à tour de rôle.
Un des joueurs de l’équipe adverse pose 4 questions à l’autre équipe.
Pour chaque question,  un seul joueur de l’équipe est désigné pour y répondre. 
Les autres joueurs ne pourront pas l’influencer dans sa réponse. A chaque nouvelle 
question, le joueur désigné change.   
Pour chaque question, deux réponses sont proposées, la bonne réponse étant marquée 
en gras. Si le joueur trouve la bonne réponse, il marque 2 points pour son équipe. 
Les scores finaux sont à reporter sur le bloc-scores. 

LA FINALE !
Cette manche se joue en 30 secondes, soit 1 sablier.
Faire le total des points sur le bloc-scores
• Si vous avez joué en équipe : l’équipe ayant comptabilisé le plus de points va en finale !
• Si vous avez joué en collaboration (à 3 joueurs) : vous accédez à la finale si vous avez plus  
 de 20 points !  

Au sein de l’équipe gagnante,  choisissez 2 joueurs pour e� ectuer la finale.
La traversée d’un parcours infernal les attend pour vaincre l’esprit de la boîte !
Pour cela, mettez  au centre de la pièce le tapis de jeu côté damier. L’enfant qui réalise le 
parcours met alors le masque de nuit sur ses yeux. L’autre enfant doit le guider pour le 
faire aller de la case 1 à la case sortie. Mais attention, le parcours doit se faire dans l’ordre 
chronologique. L’enfant réalisant le parcours doit aller sur la case 1, puis 2, puis 3… 
jusqu’à la case sortie grâce aux indications de son partenaire.

L’équipe n’ayant pas pu accéder à la finale a le rôle de « juge ». Si elle voit que l’enfant 
réalisant le parcours s’est trompé, elle doit le signaler. L’enfant doit alors retourner sur 
la case 1 et recommencer le parcours !

ASTUCE : 
Pour complexifier la finale, faites tourner sur lui-même le joueur 

qui s’apprête à réaliser le parcours !

FIN DE LA PARTIE 
 Si l’enfant  arrive à atteindre la case sortie du parcours avant le temps imparti, 

alors c’est gagné !!!  S’il n’a pas été assez rapide, alors c’est perdu.

Joan
s’invite dans votre salon 
pour animer vos parties. 

COMMENT RÉCUPÉRER LES PISTES AUDIO DE JOAN ? 

 Allez sur le lien suivant : 
www.inzeboiteleschallengesparjoan.com 

et vous téléchargez les pistes audio directement. 
Une fois les pistes audio récupérées sur votre smartphone, 

sur votre lecteur MP3 ou sur votre ordinateur, lancez la piste 
correspondante et laissez-vous guider par Joan en personne ! 
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CONTENU
• 1 tapis de jeu
• 1 masque de nuit
• 1 masque Joan
• 1 balle
• 1 dé

• 1 sablier 30 secondes
• 1 ardoise + 1 feutre
• 1 bloc-scores
• 135 cartes 

But du jeu
Relevez tous les défis de votre émission favorite 

pour aller en finale et vaincre l’esprit de la boîte ! 

Préparation du jeu
Constituez les équipes :

•  Si vous êtes un nombre pair, constituez 2 équipes avec le même nombre 
 de joueurs. 
•  Si vous êtes un nombre impair, constituez 2 équipes de tailles di� érentes (idéal  
 pour équilibrer le niveau des équipes si les joueurs n’ont pas tous le même âge). 

ASTUCES : 
  Si vous êtes un nombre impair, désignez un joueur animateur ! 

 Enfilez le masque de Joan et imitez votre animateur préféré en rythmant le jeu !
  Si vous êtes 3, 1 joueur est Joan et posera l’intégralité des questions,   

 les 2 autres forment une équipe.
 Le but : jouer ensemble pour atteindre la finale ! 

Déroulement de la partie 
La partie se déroule en 4 manches pour accéder à la finale !

 Challenge des familles

Cette manche se joue en 1 minute soit 2 sabliers.
Chaque équipe désigne le joueur qui va devoir réaliser cette épreuve. 
Les équipes vont jouer chacune à leur tour. La première équipe se met en place, le 
joueur désigné pioche une carte « Challenge des familles » et énonce la catégorie 
(mime ou dessin) ainsi que le thème à son équipe.  S’il s’agit de la catégorie dessin 
il se munit de l’ardoise et du feutre. Il a alors 1 minute pour faire deviner les 8 mots 
présents sur la carte. Si l’équipe est bloquée ou que le mot lui semble trop compliqué, 
le joueur peut passer au mot suivant. Par contre, il ne pourra plus faire deviner le mot 
qu’il vient de passer. 

L’autre équipe devra gérer le temps  et valider les bonnes réponses. 
Une fois que la première équipe a fini son tour, elle laisse sa place à la seconde. 
Chaque mot trouvé rapporte 2 points à chaque équipe. 
Les scores finaux sont à reporter sur le bloc-scores.  

 Quiz des familles

Chaque équipe s’a� ronte séparément. 
Un membre de l’équipe adverse pioche une carte « Quiz des familles » et pose 
l’ensemble des questions à l’autre équipe. Pour commencer, 3 questions avec 
3 propositions de réponses,  la bonne réponse étant indiquée en gras. L’équipe 
a quelques secondes pour répondre à chaque question. C’est la première réponse 
donnée par un membre de l’équipe qui sera prise en compte.  Chaque bonne réponse 
fera marquer 2 points à l’équipe.
La dernière question à être posée est la question à la louche. 10 secondes de 
concertation pour que l’équipe donne une réponse la plus proche possible de la 
bonne réponse. Si la réponse donnée est située dans l’intervalle marqué sur la carte, 
alors elle remporte 2 points. Si l’équipe donne exactement la réponse attendue, alors 
c’est un « tout pile » et elle marque 5 points !
Une fois que la première équipe a fini son tour, elle laisse sa place à la seconde et les 
rôles sont inversés. Le score de chaque équipe est à reporter sur le bloc-scores. 

 Challenge des enfants

Chaque équipe désigne 1 joueur pour réaliser le challenge. 1 joueur tire une carte 
« Challenge » pendant que l’autre lance le dé. Le dé indiquera le temps imparti que les 2 
enfants auront pour réaliser ce challenge : soit 1 ou 2 sabliers. 
Les enfants prennent connaissance du challenge et du matériel dont ils ont besoin.

2 types de challenges sont possibles :
  Un challenge « Duel » : les 2 joueurs s’a� rontent. Celui qui réussit le challenge 

 remporte 5 points. Si aucun n’y parvient, personne ne marque de point. 
  Un challenge «Solo» ou «Duo» : chaque équipe, avec 1 ou 2 joueurs, 

 réalise le même challenge . L’équipe qui réalise le meilleur score remporte 5 points.  
Les scores finaux sont à marquer sur le bloc-scores.
 

Pour plus de fun dans cette épreuve, 
préparez tout le matériel qui pourra vous être demandé :

• 3 chaises
• 2 paires de chaussures
• 2 gobelets
• 6 cuillères à café
• 10 sucres emballés
• 2 saladiers
• 2 coquetiers
• 2 fourchettes
• 10 sucres emballés

• 1 bouteille en plastique
• 2 serviettes
• 1 rouleau de papier   
 toilette
• 1 tasse 
• 1 poêle
• 1 pièce de monnaie 
 (1 ou 2€)
• 2 cuillères à soupe

• 2 bols
• 2 cuillères en bois
• 3 paires de chaussettes
• 1 livre
• 2 grands torchons
• Du papier
• 2 balles (par exemple 
 de ping-pong)
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