
Crées ton twister géant 

 

Tous publics (au moins 2 joueurs) 

 

Pour commencer fabriquer : 

 

- votre tapis de jeu « Twister » 

1. Prenez une nappe jetable ou drap 

2. 4 peintures de couleurs différentes ou 4 marqueurs de couleurs différentes 

3. Sur le drap ou la nappe, dessiner (par exemple) une colonne de pommes, une 

colonne de raisons, une colonne de lapins, une colonne de chats (voir la photo en 

exemple ci-dessous) 

 

(rappel : ne pas oublier de remplacer les ronds par les fruits ou animaux) 

 

- votre roulette « Twister » 

1. 1 morceau de carton carré et un petit pour faire la flèche 

2. 1 attache parisienne 

3. Reprendre les 4 mêmes couleurs que celles du tapis 

 

 

 



4. Représenter sur un carton la même chose que la photo ci-dessous : 

 

 

5. Accrocher la flèche au centre sur le carton avec l’attache parisienne  

 

But du jeu : 

Le premier qui commence tourne la roulette qui lui précisera une couleur et une partie du 

corps (pied ou main), il l’annonce à haute voix et devra exécuter ce qui est indiquer sur la 

roulette « par exemple : main-raison violet ». Une fois le premier joueur positionné, c’est au 

tour d’un autre joueur de tourner la roulette et ainsi de suite… 

Pour gagner il vous suffit de rester le plus longtemps debout, à l’inverse dès que vous 

tombez ou que votre genou ou coude touche le drap vous êtes éliminés. Le dernier qui 

résiste est le gagnant ! 

Un fruit ou animal ne peut être occupé que par un seul joueur, 

Vous devez tenir votre position jusqu’à votre prochain tour, 

Si une couleur est annoncée deux fois de suite vous devez quand même changer de 

fruit/animal et membre, 

Vous pouvez lever un membre d’un fruit/animal seulement pour faire passer le membre 

d’un autre joueur. Puis repositionnez-vous. 

 

  

 

 

 

   


