Jeu de présentation : Sandwich (ou pique-nique)
Description

Un petit jeu gourmand pour faire connaissance et apprendre les goûts de chacun

Tranche d'âge

De 7 à 99 ans

Terrain

Assis autour d'une table ou par terre

Durée

Une partie dure environ 15 minutes, mais vous en aurez tellement l'eau à la bouche,
que vous aurez certainement envie de remettre ça ! La fabrication du jeu vous
prendra 30 minutes.

Nbre de joueurs

En fonction du nombre de cartes que vous fabriquerez. Minimum 4.

But du jeu

Fabriquer le sandwich qui plaira le plus à vos voisins

Matériel

Papier cartonné, prospectus de supermarché, ciseaux, colle

Préparation

Feuilletez les prospectus, et amusez-vous à imaginer ce que vous aimeriez mettre
dans un sandwich (ou ce que vous n'aimeriez pas du tout au contraire !). Découpez
ces aliments (exemple : poulet, concombre, ketchup...). Pensez à découper aussi
des aliments sucrés !
Découpez des cartes de même taille dans le papier cartonné : collez un aliment par carte.
L'idéal est d'avoir un maximum d'aliment... donc un maximum de carte ! Au minimum, il
en faut 36. Vous pouvez doublez les aliments si vous n'en trouvez pas assez.

Déroulement

Les joueurs s'installent autour de la table : on distribue 9 cartes à chacun face
cachée. Les joueurs ne doivent pas regarder leurs cartes.
• 1ère étape : le « troc ». Les joueurs vont retourner tous ensemble la première carte
de leur tas. Il y aura donc plusieurs cartes aliments face visible sur la table. Le but
sera de récupérer une carte aliment (attention, on n'a pas le droit de reprendre la
sienne). Il faut être rapide, car tout le monde va se jeter sur les cartes ! Le mieux
est de choisir un aliment dont on pense qu'il plaira aux autres, mais il faut aussi
penser à l'assortiment des aliments entre eux (exemple : du chocolat c'est très
bon, du fromage aussi, mais les deux ensemble... ça laisse à désirer !).
• Une fois que tous les joueurs ont récupéré une des cartes face visible, on
recommence la même chose avec la deuxième carte du tas et ainsi de suite
jusqu'à ce que le tas de chacun soit épuisé.
• 2ème étape : la confection. Chacun a donc un tas de carte aliments qu'il a
récupérés lors du « troc ». Le but sera maintenant de composer trois sandwichs,
aussi originaux que succulents, qu'il offrira à ces trois voisins de droite. Attention,
la tâche n'est pas aussi simple qu'elle n'y paraît ! On allie donc trois aliments,
qu'on retourne (face cachée), et qu'on pose devant le voisin à qui le sandwich
ainsi composé est dédié.
• 3ème étape: le vote. Une fois que chacun a devant lui les trois sandwichs offerts
par ses voisins, on va les retourner chacun son tour. Le premier joueur découvre
son premier sandwich, puis le deuxième et enfin le troisième. A ce moment-là, on
ne sait pas qui a offert quel sandwich. Le joueur va devoir voter : quel est le
sandwich qu'il préfère ? Son second préféré, et le dernier. Une fois qu'il a voté,
les autres joueurs disent qui a offert quoi. Le joueur qui a confectionné le
sandwich qui a été élu « sandwich préféré » remporte 3 points, celui qui a
confectionné le deuxième en remporte 2 et le dernier ne remporte pas de point.
On fait ainsi le tour de tous les joueurs qui votent à leur tour pour leur sandwich
préféré. A la fin du tour, on compte les points.

Variante

Le joueur choisit le sandwich qui lui semble le plus équilibré.

