
Commencez par lire la petite histoire à votre enfant.
Quand vous arrivez à la carte, montrez-lui également la page avec les objets. 
Vous pouvez découper les cartes ou non.
Dites-lui qu'il peut prendre 3 objets qui peuvent servir à aider Tom à retourner au parc :
il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, il doit réfléchir aux objets qui
peuvent l'aider.
Vous pouvez lui dire qu'il a un sac magique et que tous les objets rentrent dans son
sac !
On démarre ensuite dans la forêt : avant de rentrer dans la forêt, on pioche une carte
évènement.
L'évènement est un obstacle qui va empêcher l'enfant d'aller de l'avant : c'est
maintenant à lui de dire comment il faut procéder. Il peut utiliser les objets qu'il a
choisis au début ou il peut en échanger un (et un seul).
On peut ensuite passer à la seconde étape, la rivière. On recommence en prenant à
nouveau une carte évènement et on procède de la même manière : il faut que l'enfant
explique comment faire face à l'évènement pour passer au tunnel.
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et l'enfant n'a pas besoin de faire un
raisonnement complexe mais juste de se sentir capable de prendre des décisions ("il
faut le casque avec la lumière parce qu'il fait noir dans le tunnel" ou "je prends les
baskets pour courir vite", etc.)

L'objectif de ce petit jeu est d'aider l'enfant à comprendre qu'il est capable de prendre des
décisions, de s'adapter et finalement d'arriver à son objectif.

Rien ne se passe jamais comme prévu

INSTRUCTIONS



C'est l'histoire de Tom qui va se balader au parc
comme tous les samedis avec sa Maman. Il
grimpe à l'échelle pour pouvoir descendre par le
toboggan. Il n'y a presque personne au parc
aujourd'hui. C'est un peu étrange. Tom adore
fermer les yeux et crier en descendant le
toboggan tandis qu'il a des petits papillons dans
le ventre provoqués par la vitesse :
"youhouuuuuu". Mais cette fois-ci, c'est différent,

tandis que Tom se met à crier "Youhouuuuuuuuuuuuuu", il a
l'impression que cela ne s'arrête pas... et en réalité, il a raison ! La
descente est bien plus longue que d'habitude comme si le toboggan
s'était rallongé ! Tom rouvre les yeux et se rend compte qu'il n'est plus
dans le parc et que le toboggan l'a emmené très loin. Il se retrouve à
glisser le long de différents paysages : il traverse une grande prairie,
une plage et il croit même être passé par le Pôle Nord. Il voit enfin le
bout du toboggan et se retrouve à atterrir sur les fesses au milieu
d'une grande forêt traversée par une rivière. Il essaye évidemment de
remonter le toboggan à l'envers mais il n'y arrive pas car ça glisse
beaucoup trop et c'est trop haut. Comment doit-il faire pour rentrer
chez lui ?

Le toboggan



Tom regarde autour de lui et il aperçoit une carte qui lui
montre comment retourner au parc. Il y a aussi plusieurs
objets. Il doit ensuite observer les cartes objets (voir
page suivante) et en choisir trois qui vont lui servir à
retourner auprès de sa maman. 

La forêt

La rivière

Le tunnel

Le parc



Cartes objets



Cartes évènements

Il y a un ours sur ton
chemin

Il se met à pleuvoir très
fort

La nuit tombe et il fait
tout noir

Il y a beaucoup de vent Il y a un petit lapin blessé Tu tombes et tu te fais
mal au pied

Tu as très très faim Il y a beaucoup de 
 brouillard

Tu es très très fatigué



Verso des cartes
à imprimer et coller au dos des cartes précédentes 
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Cartes évènements

Tu as très envie d'aller
aux toilettes

Tu rencontres un sorcier qui
a perdu sa baguette et a

besoin d'aide pour la
chercher

Tu entends un gros bruit
qui fait peur

Tu as très froid Tu as très chaud Tu as un trou dans tes
chaussures

Tu épuisé, tu avances
comme un escargot

Un petit lutin te propose de
venir manger du gâteau Il y a une grosse

araignée !
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