
Le jeu du Lutin et du Chasseur
Cette semaine, tu vas créer ton propre jeu de société ! 
Ta mission ? Aider le Lutin de la forêt à échapper au chasseur !



Crée ton jeu !
Tu auras besoin de :

Tu trouveras du matériel à imprimer à la fin de ce document :

Ciseaux Optionnel : une 
imprimante

Crayon à papier Ruban adhésif Optionnel : un 
appareil photo

Jeton Lutin 9 cartes à jouer préremplies



Récolte de feuilles

Direction une forêt, un parc ou ton jardin. Ta première tâche 
est de récolter des feuilles d’arbres différents. Pour t’aider à 
les identifier, tu peux aussi prendre en photo la branche, l’arbre 
et les fruits que l’arbre produit.
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Si tu ne peux pas aller chercher des feuilles, pas de panique ! Nous te 
proposons des cartes à jouer préremplies. Passe directement à l’étape 6.



Identification des arbres
Trouve le nom de l’arbre ou arbuste qui correspond à chaque 
feuille. Observe bien la forme de la feuille, sa position sur 
l’arbre, et le fruit qu’il produit.
Aide-toi de la clef de détermination que tu peux télécharger ici.
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http://www1.onf.fr/outils/en_avant/20140130-103609-643033/4/++files++/1


Fabrication du jeu
Prends des feuilles de papier et découpe des cartes 
à jouer de la taille que tu veux. Il t’en faudra une 
pour chaque feuille que tu as ramassée.
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Sur chaque carte à jouer, dessine une feuille 
d’arbre que tu as ramassée ou photographiée en 
reproduisant fidèlement tous les détails. Tu peux 
aussi scotcher directement la feuille ou bien 
coller une photographie sur la carte à jouer.
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5 En dessous, écris le nom de l’arbre auquel 
appartient la feuille.



Fabrication du jeu
Dessine un jeton Lutin et découpe-le. Tu 
peux aussi imprimer le jeton Lutin que 
nous te proposons à la page suivante.
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Si tu n’as pas pu aller chercher de feuilles d’arbre ou que tu veux 
compléter ton jeu, imprime et découpe les 9 cartes à jouer 
préremplies. Tu les trouveras aux pages suivantes.
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Jeton Lutin

Cartes à jouer préremplies

Ton jeu est prêt !



Matériel à imprimer : jeton Lutin



Erable BouleauChêne

Matériel à imprimer : cartes à jouer préremplies



Tilleul Robinier Châtaignier

Matériel à imprimer : cartes à jouer préremplies



Pin noir Mélèze Frêne

Matériel à imprimer : cartes à jouer préremplies



Règles du jeu

Mise en place :
1. Disposer les cartes à jouer face visible sur le sol ou sur une table.
2. Le Lutin est désigné au hasard. L’autre joueur sera le Chasseur.
3. Le Chasseur ferme les yeux. Pendant ce temps, le Lutin choisit une carte et 

cache son jeton Lutin en dessous. Ensuite, le Chasseur ouvre les yeux.

Ce jeu se joue à 2 joueurs.

Le Lutin choisit la carte Frêne et cache 
son jeton Lutin en dessous.



Règles du jeu

Comment jouer :
Le Chasseur pose une question en rapport avec la feuille à trouver. 
Attention ! Il n’a pas le droit de poser des questions en rapport avec le nom de l’arbre. Les 
questions doivent porter uniquement sur l’apparence de la feuille.
Exemple : “Est-ce que la feuille est dentée ?” demande le Chasseur.

Le Lutin répond à la question. Il ne peut répondre que par “Oui”, “Non” ou “Je ne sais pas”. 
Il est obligé de dire la vérité.
Exemple : “Oui” répond le Lutin.

Le Chasseur peut poser autant de questions qu’il le souhaite. Dès qu’il pense avoir trouvé 
la bonne feuille, il peut retourner la carte correspondante. Si le jeton Lutin se trouve en 
dessous, le Chasseur a gagné. Sinon, le Lutin a gagné.

Une nouvelle partie peut commencer et les rôles sont échangés.

But du jeu :
Le Chasseur doit trouver sous quelle feuille est caché le jeton Lutin.



Pour aller plus loin : les herbiers

Un herbier est une collection de 
plantes séchées et pressées entre 
des feuilles de papier. 

Le séchage permet de garder les plantes 
en bon état pendant très longtemps : le 
plus vieil herbier conservé en France a 
presque 500 ans ! 

Le Muséum national d’histoire naturelle a mis à disposition un 
herbier que tu peux consulter en ligne en cliquant ici.

https://www.mnhn.fr/fr/collections/ensembles-collections/botanique/herbiers-historiques


Crée ton herbier !

Pars à la recherche de plantes que tu veux conserver 
dans ton herbier.1

L’astuce du scientifique

Attention à ne pas cueillir d’espèces protégées ! Cela met en danger la survie 
de l’espèce végétale, et tu risques une amende.

Voici quelques conseils :

● Ne cueille jamais de plantes que tu ne peux pas identifier.

● Observe l’environnement où tu te trouves : si la plante que tu veux n’est 
présente qu’en petit nombre à cet endroit, ne la cueille pas.
 

● Tu peux aussi consulter la liste des espèces végétales protégées en 
France en cliquant ici.

https://inpn.mnhn.fr/reglementation/protection/listeEspecesParArrete/731


Crée ton herbier !

Identifie la plante et écris les informations sur le papier 
journal pour ne pas les oublier pendant le séchage.
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Voici quelques informations que tu peux noter : 
● Son nom,
● La date où tu l’as ramassée,
● Le lieu où tu l’as trouvée.

ll est intéressant de noter le lieu où tu as trouvé la plante : 
en effet, il y a des espèces qui ne poussent qu’à certains 
endroits ! Tu pourras enrichir ton herbier au fur et à mesure 
de tes voyages et comparer les différences entre les lieux.

L’astuce du scientifique

2 Etale ta plante sur une feuille de papier journal ou de 
brouillon. Vérifie qu’aucun bout de la plante n’est replié.



Crée ton herbier !

Ensuite, pose une deuxième feuille de papier journal ou 
de brouillon par-dessus la plante. Continue en alternant 
les feuilles de papier journal et les plantes que tu veux 
faire sécher. N’oublie pas d’identifier chaque plante !

4

Termine en posant au-dessus de 
la pile deux feuilles de papier 
journal.



Crée ton herbier !

Quand toutes les plantes sont disposées correctement, 
trouve un objet lourd (par exemple, un gros livre) et pose-le 
par-dessus la pile. 

Vérifie que l’objet appuie bien sur toutes les feuilles.
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Crée ton herbier !

Quand les plantes sont bien sèches, tu peux enlever le 
papier journal  et décoller les plantes une par une. 
Attention, décolle-les doucement, sinon il est possible 
qu’elles se déchirent !
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L’astuce du scientifique

Il est possible que les plantes perdent leur couleur pendant le 
séchage… Ce n’est pas parce que tu les as mal fait sécher, c’est 
simplement parce que les pigments de la plante disparaissent. Or, ce 
sont les pigments qui donne à la plante sa couleur ! Si tu veux, tu 
peux noter les couleurs originelles de la plante dans ton herbier.

6 Attends 15 jours pour que les plantes sèchent. Si tes 
plantes sont très épaisses, il faudra peut-être attendre 
quelques jours de plus.



Crée ton herbier !

8 Scotche ou colle les plantes séchées dans ton herbier. Si tu 
utilises de la colle, applique-la sur la page de ton herbier 
plutôt que sur la plante, car elle risque de se déchirer.

Colle une plante par page et recopie les informations que tu 
avais notées avant le séchage. 

Si les pages de ton herbier ne 
sont pas très épaisses, saute 
une page entre deux plantes 
pour éviter que tes pages ne 
se déforment.

Ton herbier est prêt !



Un défi proposé par
nos enseignants Savanturiers ambassadeurs :

Stéphanie Breniaux,
Patrice Clair, 

Philippe Suescun.

Notre mentor Savanturiers : 
Marine Levé.

Et le game designer du CRI : 
Jérémy Ha.

Le jeu du Lutin et du Chasseur


