
INSTRUCTION DE FABRICATION  

DU JEU La Bouse D’or 

 

 

 

 

 
Imprimez sur du papier cartonné les pages de 2 à 3  

Ensuite, imprimer le verso des cartes (2 fois la page 4)  

Imprimez sur du papier cartonné la page 5 

Ensuite, imprimer le verso des cartes (1 fois la page 6)  

Imprimez sur du papier cartonné la page 7 

Ensuite, imprimer le verso des cartes (1 fois la page 8)  

Enfin imprimez sur du papier normal la page 9, coupez se-

lon les traits, collez dos à dos et pliez selon les pointillés 

(règles et illustration de la boite) 

 

Bon Jeu ! 









Bouseux Bouseux Bouseux Bouseux 

Oreux Oreux Oreux Oreux 



Personnage Personnage Personnage Personnage 

Personnage Personnage Personnage Personnage 

Personnage Personnage Personnage Personnage 

Personnage Personnage Personnage Personnage 



Chacun son tourChacun son tourChacun son tourChacun son tour    

La meilleure 

imitation de 

woody wood  

pecker 

La meilleure 

imitation  

d’un singe 

La meilleure 

imitation  

d’un cochon 

La meilleure 

imitation  

d’un bébé 

La meilleure 

imitation  

d’un mouton 

La meilleure 

imitation d’un 

dinosaure 

Chacun son tourChacun son tourChacun son tourChacun son tour    Chacun son tourChacun son tourChacun son tourChacun son tour    Chacun son tourChacun son tourChacun son tourChacun son tour    

Chacun son tourChacun son tourChacun son tourChacun son tour    Chacun son tourChacun son tourChacun son tourChacun son tour    

La meilleure 

blague 

Chacun son tourChacun son tourChacun son tourChacun son tour    

Epellez 

Le nom  

du joueur  

de droite 

Chacun son tourChacun son tourChacun son tourChacun son tour    

Touchez 

Un objet 

De couleur 

verte 

rapiditrapiditrapiditrapidité    

Lancez  

le défi que 

vous voulez 

A vous de voirA vous de voirA vous de voirA vous de voir    

Asseyez 

Vous 

Par terre 

rapiditrapiditrapiditrapidité    

Allongez 

Vous 

Par terre 

rapiditrapiditrapiditrapidité    

Combien 

Y a-t-il 

De « A »  

dans 

Abracadabra ? 

rapiditrapiditrapiditrapidité    

Quelle est la 

capitale de 

….. ?  

(à l’arbitre de 

choisir) 

rapiditrapiditrapiditrapidité    

Lancez  

le défi que 

vous voulez 

A vous de voirA vous de voirA vous de voirA vous de voir    

Lancez  

le défi que 

vous voulez 

A vous de voirA vous de voirA vous de voirA vous de voir    





La Bouse d’Or 

Les règles du jeu 

pour 3 à 8 chercheurs 

 

La Bouse d’Or est un jeu créé par  

Eloise, Manon, Jean-Baptiste, Stéphane, Kassandra 

illustré par Marno 

 

 

 

 

 

 

 

 

dans le cadre du LUDOCLUB  
du collège Californie, 
année 2007-2008 

Au fin fond de la banquise, il est un ours polaire 
particulier. En effet, ses excréments sont soit une 
belle bouse, soit un magnifique lingot d’or. Les 
chercheurs du monde entier viennent l’étudier. 
Comme il n’y en a pas pour tout le monde, ils se 
lancent entre eux des défis pour avoir le droit de 
récolter la matière nécessaire à leurs expériences. 
 

Mise en place : 
Distribuez à chacun une carte personnage. Faites 
un tas avec les cartes action, un tas avec les car-
tes excrément. 

Déroulement : 
Le premier chercheur commence en tirant une 
carte action. C’est un défi qu’il lance aux autres 
chercheurs. C’est lui qui sera l’arbitre de ce défi. 
Celui des chercheurs qui est désigné par lui 
comme vainqueur du défi peut piocher une carte 
excrément. 
 

Fin du jeu : lorsque tous les défis sont lancés, on 
compte les points : une bouse vaut +1 pour les 
bouseux et -1 pour les oreux, un lingot d’or vaut +1 
pour les oreux et -1 pour le bouseux. 

L
a 
B
ou
se
 d
’O
r 


