
A4 – 8.3 x 11.7”

Illustration 1. Le but est de couvrir les 
8 cases avec une carte correspon-

dante (croix rouge cachée) 

LA RÉPONSE EST SUR MA TÊTE !
CONTENU : 
4 bandeaux, 24 cartes d'animaux, 1 guide des animaux, 32 cartes indice, 4 tapis d'indices

MISE EN PLACE :
1.  Détache toutes les pièces. Jette les déchets.

2. Donne un tapis d'indices et 8 cartes indice à chaque joueur. Les joueurs  
    posent les cartes indice sur les cases de leur tapis d'indices (croix rouge 
    cachée). Voir l'illustration 1.
3. Pose le guide des animaux au milieu de la table, de sorte qu'il soit visible     
    pour tous les joueurs.

4. Chaque joueur prend un bandeau et l'ajuste sur sa tête (sans trop le serrer). 
    Le logo Devine Tête doit se trouver au milieu du front, au-dessus des sourcils.

5. Mélange les 24 cartes d'animaux et distribues-en une, face cachée, à chaque joueur.

6. Sans regarder l'image, chaque joueur met sa carte dans son bandeau, de 
    sorte que tous les autres joueurs puissent voir l'image.

COMMENT JOUER :
C'est le joueur le plus jeune qui commence.

•  Lorsque c'est ton tour, prends une carte indice et pose la question correspondante à 
propos de ton animal. ASTUCE : Commence par poser l'une des deux questions générales 
suivantes : « Est-ce que j'ai des plumes ? » OU « Est-ce que j'ai de la fourrure ? ». Tous les 
animaux du jeu ont soit de la fourrure, soit des plumes.

• Une fois que tu as posé une question, ton tour prend fin. C'est ensuite au 
tour du joueur qui se trouve à ta gauche. À tour de rôle, les joueurs posent une 
question et retournent les cartes indice en fonction de la réponse obtenue.

• Exemple : Si tu demandes « Est-ce que j'ai de la fourrure ? » et que les autres joueurs 
répondent « Non », retourne la carte « J'ai de la fourrure » de sorte que la croix rouge 
soit visible. Si l'animal N'A PAS de fourrure, il A FORCÉMENT des plumes.

• Au tour suivant, imaginons que tu demandes « Est-ce que je vis à la plage ? ». 
Si les autres joueurs répondent « Oui », retourne TOUTES les cartes indice (de 
sorte que la croix rouge soit visible), SAUF la carte « Je vis à la plage ». Tu sais 
maintenant que ton animal a des plumes et qu'il vit à la plage. Es-tu un canard 
ou une mouette ? Au prochain tour, choisis-en un et demande aux autres si tu 
es bel et bien cet animal pour tenter de gagner la partie !

VICTOIRE :
En procédant par élimination, les joueurs finissent par deviner l'animal se trouvant dans leur bandeau. 
Il leur suffit alors de poser la question suivante aux autres joueurs : « Est-ce que je suis (nom de l'animal) ? » 
Le premier qui devine correctement l'emporte !
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