Let’s make a

XMAS TREE GIFT GAME
Regarde d'abord la petite vidéo de tutoriel. Comme ça, tu auras déjà une idée
des étapes à suivre pour ce bricolage. Si tu hésites ou si quelque chose ne
fonctionne pas, suis le s instructions par étapes cidessous. Et n'oublie pas que
bricoler, c'est chipoter, en mettre partout, et surtout bien s’amuser ! Alors, si ça
ne marche pas tout de suite, aucun souci, il sufﬁt de recommencer.
Étape 1 : Ouvre toutes les boules de Noël. Ne garde que les plus petites à l'écart.
Étape 2 : Colle les numéros sur les boules. Commence par les plus grosses boules qui
se trouveront au bas du sapin de Noël. On part des plus grandes (en bas), aux plus
petites (en haut). Il y a aussi des demi-boules de Noël dans lesquelles le numéro se
colle à l'intérieur.
Étape 3 : Toutes les boules sont numérotées ? Bravo ! Maintenant, chaque boule de
Noël va être décorée différemment.
Étape 4 : Rassemble de vieilles décorations de Noël, comme des morceaux de
guirlandes, des mini-boules de Noël, de la fausse neige, des décorations usées, etc.
Tout est bon !
Étape 5 : Dans le tutoriel, tu verras plein d'idées pour décorer l'intérieur des boules.
Nous utilisons surtout de vieilles décorations de Noël et du papier coloré.
Astuce : il y a deux types de boules, des pleines et des demi-boules. Les boules de Noël
pleines peuvent être joliment décorées à l'intérieur, avec le rouleau du gage à l'intérieur. Avec les demi-boules, tu peux faire une loterie, avec les plus petites boules, une
verte et une rouge. Si tu sors la rouge, tu passes ton tour, si tu sors la verte, tu peux
recommencer.
Les autres peuvent servir pour des friandises ou des gages.
Étape 6 : Une fois que tu as décoré toutes les boules, il est temps de penser à écrire les
gages. Prends quelques feuilles de papier coloré et découpe 50 bandelettes. Tu peux
en faire plus, ou moins.. bien entendu.
Sur chaque bandelette, écrit un gage. Si tu as besoin d'inspiration, regarde un peu plus
bas. Après avoir rédigé les gages sur les bandelettes, fais-en de petits rouleaux.
Étape 7 : Tu vas aussi avoir besoin d'un dé à jouer. Si tu en as un qui ne sert à rien, c'est
tant mieux, sinon, tu peux en fabriquer un toi-même. Le papier de couleur est livré
avec un carton. C'est avec ce carton que nous fabriquons le dé. Regarde notre exemple.
Étape 8 : Utilise le reste des chiffres pour les coller sur le dé. Pas forcément de 1 à 6
d’ailleurs, ... tu choisis les chiffres que tu veux y coller.
Étape 9 : Maintenant, il faut faire les "pions". Utilise le papier de couleur et découpes-y
de petits crochets à accrocher dans le sapin de Noël. Sur chaque crochet, écrit un nom
ou dessine un symbole. Chacun son pion...
Étape 10 : Lance le dé et commence la partie !
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Comment se déroule le jeu ?
Suspends toutes les boules dans le sapin, dans le bon ordre et donc du bas vers le haut.
Tout en haut, il y a l’étoile. Le but du jeu est d’arriver le plus vite possible à l’étoile.
Quand un joueur arrive à l’étoile, il peut ouvrir un cadeau.
Il faut donc jouer autant de fois qu’il y a de cadeaux !
Tous les pions commencent accrochés au bas du sapin. Le joueur qui lance le dé et obtient
le chiff re le plus élevé commence la partie. En fonction du chiff re obtenu au lancé du dé,
le joueur fait avancer son pion dans l’arbre, jusqu’à la bonne boule de Noël. Il sufﬁt alors
d’ouvrir la boule, d’en sortir le rouleau et de lire le gage ! S’il n’ose pas, ou n’y arrive pas ...
ce joueur est éliminé de cette partie. Si le gage est réussi, super : le joueur reste dans
la partie ! Le joueur suivantpeut alors lancer le dé.

Quelques idées de gages à écrire sur les bandelettes ...
• Passe ton tour.
• Sans rien dire, va chercher une boisson pour la personne à ta gauche,
il faut qu’il la boive entièrement sans que tu dises quoi que ce soit.
• Prends un cadeau au hasard, et convainc les autres pour qu’ils te laissent
regarder ce qu’il contient (en cachette).
• Donne un cadeau ou fais un câlin à la personne à ta droite.
• Raconte ton meilleur souvenir / fou rire de 2020.
• Lève-toi et chante une chanson de Noël.
• Si tu pouvais poser une question au père Noël... que lui demanderais-tu ?
• Sans rien dire, imite le renne... et continue jusqu’à ce que les autres devinent ce que tu fais.
• Jongle avec 3 boules de Noël.
• Choisis une personne à qui tu fais la promesse d’apporter le petit
déjeuner au lit demain matin... on te fait conﬁance...
• Choisis un des cadeaux que tu ne reconnais pas... et devine pour qui il est.
• Déplace ton pion d’une boule pour un nouveau gage.
• Sans rien dire, prends une feuille de papier et un crayon, ferme les yeux, et dessine le père Noël.
Si les autres devinent ce que tu as dessiné, tu restes dans la partie.
• Prends un cadeau, demande à quelqu’un de te donner un chiffre,
garde le cadeau en équilibre sur ta tête autant de secondes...
• Raconte tout haut le moment le plus gênant de 2020...
Les autres décideront si c’est assez gênant ou pas pour continuer la partie.
• Durant tout le prochain tour, reste couché sur le sol... ou fais la grenouille...
• Au 16ème siècle, on décorait les sapins de Noël avec des fruits et des noix... trouve de quoi
faire pareil. Ta décoration ne peut pas tomber du sapin. Si elle tombe, tu es éliminé...
• JOKER. Garde ce joker et échange-le pour continuer à jouer si tu perds un gage.
• Donne ton gage à un autre joueur, s’il/elle réussit tu es éliminé, s’il/elle perd, tu restes en jeu.
• Rends-toi tout de suite à l’étoile et prends un cadeau, les autres continuent à jouer.
• Récite l’alphabet à l’envers.
• Cache un cadeau dans la maison, choisis un joueur qui doit le retrouver.
S’il/elle réussit tu es éliminé, s’il/elle perd, tu restes en jeu.
• Met ton téléphone en mode avion jusqu’à la ﬁn de la partie...
• Demain, dors jusqu’à 10 heures ...
• Va sonner chez les voisins et reviens avec 1 kilo de sucre blanc.
• Va sonner chez les voisins, demande-leur comment tu peux les aider la semaine prochaine et promets-leur que tu seras au rendez-vous. Les autres joueurs en sont témoins...
• ...

Invente autant de gages que tu veux !

