
« Le petit bout manquant »: le jeu 

L’histoire: 

Un petit personnage est malheureux car il lui manque un p’tit bout pour être tout rond et tout 

complet. Il part donc en quête de ce petit bout jusqu’à le trouver finalement. Mais, sera-t-il 

heureux pour autant?   

 

La « philosophie » du jeu:  

L’ouvrage de Shel Silverstein interroge nos désirs, le fait de vouloir ce que nous n’avons pas. Il 

offre même la possibilité d’éprouver le sentiment d’avoir enfin trouvé ce qui nous manquait à 

travers ce petit personnage sympathique.  

Le jeu est un Mistigri qui simule la quête du petit personnage. Il doit trouver sa moitié en fonc-

tion de la forme qui lui manque.  

 

 

Installation: 

 

 

Imprimez: 

 

Les pages 3 et 6 (recto/verso)  

Les pages 4 et 6 (recto/verso) 

Les pages 5 et 6 (recto/verso) 

 

 

 

Actions sur toutes les pages imprimées: découper les cartes 

 

 

L’impression recto/verso n’est pas nécessaire pour jouer. 

Elle permet simplement de ne pas pouvoir apercevoir le 

recto par transparence lors du jeu. Il est aussi possible 

d’imprimer sur du papier épais. 
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Règles du jeu: 

Nombre de joueurs:  

2-4 (on peut éventuellement jouer à plus de 4 joueurs) 

Installation: 

Distribuer toutes les cartes aux joueurs autour de la table.  

Chacun commence par former les paires qu’il peut dores et déjà mettre de côté: une paire est formée 

par deux cartes présentant des personnages dont les formes se complètent pour former un rond. 

Comment jouer ?  

Le joueur parvenant le premier à réciter la petite comptine sans se tromper commence.  

« Oh là j’ai trouvé mon ptit bout, 

Mais oui, j’ai trouvé mon ptit bout  

Etouff’ mes poux, pouss’ mes g’noux 

Oui j’ai trouvé mon ptit bout » 

Il pioche alors une carte dans la main de son voisin de droite et, s’il peut former une nouvelle paire avec 

cette carte piochée, il la met de côté. C’est ensuite au joueur suivant de jouer.  
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Fin de la partie: 

Le perdant est celui qui se retrouve avec le Mistigri en main. C’est la seule carte qui n’a pas de carte corres-

pondante avec laquelle s’apparier.   
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MISTIGRI 
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