
Groupe d’âge : 
Multi-âge

Matériel requis :
• Plusieurs fruits et légumes différents, dont certains 

coupés en morceaux
• Petits bols et ustensiles ou cure-dents pour les fruits et 

légumes à goûter 
• Sacs de papier brun pour cacher les fruits et légumes
• Bandeaux ou foulards pour bander les yeux

Le mystère de la
banane masquée

Le mystère de la banane masquée consiste à tester votre connaissance des fruits et légumes.  
Pour cela, vous devrez faire appel à vos cinq sens (vue, odorat, ouïe, toucher et goût).
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Démarche 

1. Formez les équipes

Divisez le groupe en un nombre pair d’équipes (selon le nombre 
de joueurs). Vous pouvez former des équipes inégales ou même 
jouer un contre un : ce n’est pas important. L’idée : un membre 
de chaque équipe fait passer une épreuve du test ci-dessous à un 
membre de l’autre équipe, et vice-versa

2. Préparez-vous

Avant de commencer, lisez bien les 5 épreuves afin de préparer 
vos aliments et d’avoir le matériel nécessaire

Chaque équipe choisit, sans le dire à l’autre équipe, 5 fruits et 
légumes différents, qui serviront aux 5 épreuves du test (voir page 
suivante)

3. Entamez le jeu

Lorsque vous êtes prêts, les joueurs passent les épreuves du 
test de la page suivante à tour de rôle. Chaque joueur dispose à 
chaque épreuve de 2 essais pour trouver de quel aliment il s’agit. 
Chaque équipe récolte un point lorsqu’un de ses membres a une 
bonne réponse

Pour les plus grands

• Ils peuvent remplir le tableau en écrivant le nom du fruit ou du 
légume en jeu et la réponse donnée par l’adversaire

• La troisième colonne sert à inscrire les caractéristiques du 
fruit ou du légume qui ont permis au joueur de l’identifier ou 
qui l’ont induit en erreur

• Ils doivent ensuite inscrire 1 point pour une bonne réponse ou 
0 point pour une mauvaise réponse

Pour les plus petits 

• C’est l’adulte qui peut faire passer les épreuves aux joueurs 
des deux équipes

• Il pourra également inscrire les points dans le tableau et  
demander aux joueurs de lui décrire les caractéristiques du 
fruit ou du légume qui leur ont permis de l’identifier ou qui 

l’ont induit en erreur afin de l’inscrire dans le tableau

Le mystère de la 
banane masquée
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