
janvier ²janvier 

février ²février 
mars mar$ 
avril avril 
mai mai 
juin ²juin 

juillet ²juillet 
aout aout 





septembre ²septembre 
octobre octobre 

novembre novembre 
décembre décembre 

FÉVRIER JUIN 

MARS JUILLET 

JANVIER MAI 

AVRIL AOUT 





● Le joueur qui commence est tiré au sort. 
Il pose une carte de son choix sur la table.  
Le 2ème joueur doit poser la carte du mois suivant en 
dessous ou la carte du mois précédent au-dessus. Les cartes 
sont disposées en colonne(s). Le 3ème joueur place à son tour 
une carte, etc.  

❸ 
● Si un joueur ne peut pas jouer, il pioche et passe  
son tour. 
● Les cartes peuvent être disposées en une unique 
colonne (notion de cycle) ou en 3 colonnes distinctes. 

Jeu téléchargé gratuitement sur : www.lutinbazar.fr 

❹ 

Mois après mois… 
Nombre de joueurs : 4 à 6 

Matériel : Les 36 cartes « mois » + si nécessaire 1 support 

« aide » (mois en cycle ou en colonne) pour les élèves qui en 
ont besoin. 

❶ 
But du jeu : Être le premier à s’être débarrassé de  

toutes ses cartes. 

Règles du jeu :  
● Distribuer 4 cartes à chaque joueur. Le reste constitue la 
pioche. 

❷ 

SEPTEMBRE NOVEMBRE 

OCTOBRE DÉCEMBRE 

http://www.lutinbazar.fr/
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12. décembre 
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