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Matériel nécessaire :
– la planche de jeu de l'Oie de la Danse à imprimer ou à reproduire
– 2 dés
– des pions : utilisez ce que vous avez : des boutons, des fèves de la galette des rois, des petites figurines

– Feuilles papier, stylo et ciseaux
– un ordinateur 
– un appareil photo ou un smart phone
– du matériel de bricolage : ce que vous avez à portée de main : papier, crayon, feutres, ciseaux, plumes, strass, tissus....

Règles du jeu : 

Le jeu se joue avec 2 dés. Un premier coup décide de celui qui va commencer.  

Les cases bleues signalent les cases fastes disposées de 9 en 9. On ne peut s'arrêter sur ces cases bénéfiques et on double alors le jet.

• Qui fait 9 au premier jet, ira au 26 s'il l'a fait par 6 et 3, ou au 53 s'il l'a fait par 4 et 5. 
• Qui tombe à 6, où il y a un pont, ira à 12. 
• Qui tombe à 19, où il y a un hôtel, se repose quand chacun joue 2 fois. 
• Qui tombe à 31, où il y a un puits attend qu'on le relève. 
• Qui tombe à 42, où il y a un labyrinthe retourne à 304. 
• Qui tombe à 52, où il y a une prison attend qu'on le relève. 
• Qui tombe à 58, où il y a la mort, recommence.

Le premier arrivé à 63 gagne la partie. À condition de tomber juste, sinon il retourne en arrière, sur autant de cases qu'il lui reste à 
parcourir. 

Si un joueur tombe sur une case déjà occupée par un autre joueur il renvoie ce dernier à la case d'où il est parti. Il ne peut y avoir qu'un 
joueur par case. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_l'oie_(jeu_de_soci%C3%A9t%C3%A9)#cite_note-4


Pour les règles complémentaires, il vous faudra soit imprimer les instructions ci-dessous, soit les recopier si vous ne disposer pas 
d'imprimante

Case CONNAISSANCES JEUX BRICOLAGE  En MOUVEMENTS

Pour répondre, il faut se connecter à 
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris

4 Retrouve la Classe de Danse pour trouver la réponse à la 
question :
Ou se situe le studio de l'Opéra de Paris à l'époque où 
cette toile a été peinte ?

8 Mots cachés Toutes Danses
grille ci-après

11 Montre comment faire une 
arabesque et envoie la vidéo, ou 
les photos sur le compte Facebook
eZabel.Mulhouse ou Instagram 
@ezabelfitnesswear

15 Fabrique avec tout ce que tu 
trouves un tutu (chutes de tissu, 
sacs, ficelles, laine....) Envoie la 
vidéo ou les photos sur le compte 
Facebook eZabel.Mulhouse ou 
Instagram @ezabelfitnesswear

21 Montre les 6 positions des pieds 
en danse classique et envoie la 
vidéo ou les photos sur le compte 
Facebook eZabel.Mulhouse ou 
Instagram @ezabelfitnesswear

https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris


24 Retrouve la Danseuse basculant (verte) pour trouver la 
réponse à la question :
D'après toi, quelle figure ou quel pas réalise la danseuse 
que l'on voit en entier ?

28 Mots fléchés Toutes Danses
grille ci-après

32 Montre comment faire un pas de 
bourré et envoie la vidéo ou les 
photos sur le compte Facebook 
eZabel.Mulhouse ou Instagram 
@ezabelfitnesswear

34 Fabrique la tiare (couronne) du 
cygne blanc dans le Lac des 
Cygnes
Envoie la vidéo ou les photos sur 
le compte Facebook 
eZabel.Mulhouse ou Instagram 
@ezabelfitnesswear

39 Retrouve la toile intitulée Danseuses pour trouver la réponse 
à la question :
Combien de danseuses peux-tu compter sur cette toile ?

44 Mots cachés Danse classique
Grille ci-après

48 Dessine en 3 coups de crayon une
danseuse
Envoie la vidéo ou les photos sur 
le compte Facebook 
eZabel.Mulhouse ou Instagram 
@ezabelfitnesswear

51 Mots fléchés Danse classique

56 Faits une pirouette et envoie la 
vidéo ou les photos sur le compte 
Facebook eZabel.Mulhouse ou 
Instagram @ezabelfitnesswear
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