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Jeu de cartes – 2 à 6 joueurs

But : être le joueur ayant reconstitué le plus de bandes
(cartes d’une même série) pour avoir le moins de cartes possibles en main.
Découpe les 42 cartes ci-dessous. Il y a 7 bandes, chacune constituée de 6 cartes,
numérotées de 1 à 6. Un grand verre d’eau par participant, et vous êtes parés à jouer !

1.

Tout d’abord, mélange et distribue sans regarder 6 cartes à chacun. Le
reste des cartes constitue la pioche. Chacun regarde ses cartes.
Dans la bande des Déshydratés,
aurais-tu le personnage n°3 ?

Pour commencer, le joueur à gauche de celui qui a distribué
commence. Il demande à la personne de son choix la carte
qu’il souhaite obtenir. Si le joueur interrogé possède cette carte,
il la lui donne, et le premier joueur peut rejouer en demandant
une nouvelle carte à qui il veut. Si le joueur interrogé n’a pas
la carte souhaitée, le premier joueur pioche une nouvelle carte.
C’est au tour du joueur à sa gauche…

3.

Oops !

Un joueur peut demander une
carte d’une bande seulement s’il
en possède déjà une.

4.

Bonne

2.

… sauf si la carte piochée est celle
demandée : le premier joueur dit à voix
haute « bonne pioche ! », boit une gorgée
d’eau et peut à nouveau jouer. Attention : s’il oublie
de boire, son tour s’arrête et le joueur à sa gauche prend
(sans la voir) une carte de sa main.

Si un joueur rassemble une bande complète (les 6 cartes), il la pose
devant lui et boit une gorgée d’eau de victoire. Si, à nouveau, il oublie
de boire à ce moment-là, son tour s’arrête. La partie continue jusqu’à
ce qu’il n’y ait plus de pioche. Le joueur ayant le plus de bandes
complètes posées devant lui est déclaré vainqueur ; pour départager
les autres, ne reste plus qu’à compter les cartes que chacun a en main
– le moins tu en as, le mieux tu es placé(e) !

!

pioche
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1.

Les différentes sources d’eau

2.

Les différentes sources d’eau

FONTAINE À EAU

EAU PLATE
EN BOUTEILLE

A l'école ou dans la rue,
on en trouve partout !

Il y en a de toutes
les formes
et de tous les goûts !

4.

Les différentes sources d’eau

5.

Les différentes sources d’eau

3.

Les différentes sources d’eau

EAU DU ROBINET

Potable dans
la plupart des pays.

6.

Les différentes sources d’eau

EAU GAZEUSE
EN BOUTEILLE

EAU DE RIVIÈRE
NON POTABLE

EAU DE SOURCE

Pour des bulles et du
pétillant dans ta vie !

Attention, elle est bien
souvent polluée !

Elle jaillit pure de la
terre !

EN MILIEU NATUREL

1.

L'équilibre en eau du corps

MANGER :
GAGNER EN EAU
Le concombre contient
95% d'eau !

4.

L'équilibre en eau du corps

2.

L'équilibre en eau du corps

BOIRE :
GAGNER EN EAU
Boire de l'eau
est le meilleur
moyen de t'hydrater.

5.

L'équilibre en eau du corps

3.

L'équilibre en eau du corps

TRANSPIRER :
PERDRE EN EAU
Un sportif peut perdre
beaucoup d'eau
en transpirant.

6.

L'équilibre en eau du corps

URINE :
PERDRE EN EAU

EXCRÉMENTS :
PERDRE EN EAU

EXPIRER :
PERDRE EN EAU

Principale perte d'eau
du corps.

Les selles contiennent
aussi de l'eau !

Quand tu expires,
tu relâches
des goutelettes d'eau.

1.

Les signes de la déshydratation

2.

SENSATION DE
SOIF
Le signe
de déshydratation
le plus connu !

4.

Les signes de la déshydratation

Les signes de la déshydratation

URINE
FONCÉE

3.

Les signes de la déshydratation

BOUCHE SÈCHE

Oups, il est grand
temps de boire de l’eau !

5.

Les signes de la déshydratation

Tu ne produis plus
assez de salive…

6.

Les signes de la déshydratation

Z

Z

Z

YEUX SECS

MAL DE TÊTE

FATIGUE
INHABITUELLE

Pleurer sans larmes,
c'est encore pire !

Un verre d'eau peut
te soulager.

L'eau recharge
aussi tes batteries !

1.

Les bénéfices de l’hydratation

ÊTRE EN FORME,
DYNAMIQUE
Le corps fonctionne
mieux, cela se ressent
sur ton dynamisme !

4.

Les bénéfices de l’hydratation

MEILLEURE
MÉMOIRE
Te souviens-tu
quand tu as bu
pour la dernière fois ?

2.

Les bénéfices de l’hydratation

BON
FONCTIONNEMENT
DES REINS
Pour évacuer les déchets
et toxines de ton corps
par l'urine.

5.

Les bénéfices de l’hydratation

3.

Les bénéfices de l’hydratation

RÉGULATION
DE LA
TEMPÉRATURE
Tu peux rafraîchir
ou réchauffer ton corps
en buvant de l’eau.

6.

Les bénéfices de l’hydratation

MEILLEURE
CONCENTRATION

PERFORMANCE
PHYSIQUE

Apprendre ou jouer, tout
est plus facile en buvant
régulièrement !

Anticipe de boire de l’eau
avant le sport, tu n’en
seras que meilleur(e) !

1.

Boire avant d’avoir soif

Z

2.

Boire avant d’avoir soif

3.

Boire avant d’avoir soif

1

Z

RÉVEIL/COUCHER

RÉGULARITÉ

L’EAU :
BOISSON N° 1

1 gorgée au réveil,
1 verre avant d'aller
dormir.

Boire de l’eau tout
au long de la journée,
tous les jours.

Les boissons sucrées ne
remplacent pas l'eau,
naturelle et sans calories.

4.

Boire avant d’avoir soif

PARTAGER
Tes amis et ta famille,
dis-leur de boire aussi !

5.

Boire avant d’avoir soif

S’ADAPTER
Bois plus d’eau quand
il fait chaud, et même
quand il ne fait pas chaud.

6.

Boire avant d’avoir soif

AU SPORT
De l'eau avant, pendant
et après le sport.

1.

Les joyeux buveurs d’eau

2.

AROMATISER

TRINQUER
Tchin-tchin
avec ton verre d’eau
avant de boire.

4.

Les joyeux buveurs d’eau

EXPÉRIMENTER
Fruits, herbes, épices,
tout est permis !

Les joyeux buveurs d’eau

3.

PERSONNALISER

Avec une tranche de
fruit, c'est tout de suite
plus classe !

5.

Les joyeux buveurs d’eau

DÉCOUVRIR
As-tu déjà goûté
l'eau gazeuse ?

Les joyeux buveurs d’eau

Décore ta gourde
ou ta bouteille !

6.

Les joyeux buveurs d’eau

GIVRER
L'été, mets des glaçons
dans ton verre !

1.

Ceux qui anticipent de boire

2.

Ceux qui anticipent de boire

SAC DE SPORT

EN CLASSE

Une bouteille d’eau dans
ton sac pour courir
encore plus vite !

Hop ! Une petite gorgée
d’eau avant d'entrer
en classe.

4.

Ceux qui anticipent de boire

ENTRE AMIS
Un verre d'eau
avant d'aller jouer !

5.

Ceux qui anticipent de boire

3.

Ceux qui anticipent de boire

EN VOITURE
Une petite gorgée d’eau
de temps en temps.

6.

Ceux qui anticipent de boire

À VÉLO

AU CINÉMA

Un verre d'eau et c'est
parti pour la course !

Tu peux emporter ta
bouteille d’eau et boire
pendant le ﬁlm !

