
Hello Arnaud & Nico ! 
Bonjour à tous ! 

Le retour à l’école approche ! 

En attendant voici la petite idée du jour pour s’occuper : 

« Jouons au jeu de la Mourra !»  

 

Les règles de la Mourra 

Ce jeu dont la base est simple peut se pratiquer dès que les enfants 

savent compter jusqu’à dix. 

Un contre un : 

Les deux joueurs sont debout face à face ou assis de part et d'autre d'une 

table. Simultanément, les deux joueurs montrent (la mourra, une main !) un 

nombre de doigts de 0 (poing fermé) à 5 (cinq doigts levés) tout en annonçant 

un nombre de 0 à 10. Un point est remporté par le joueur qui a annoncé le 

nombre correspondant à la somme montrée. Par exemple, un joueur A montre 2 

doigts et dit 7, un joueur B montre 5 doigts et dit 9. C’est le joueur A qui 

remporte un point car 2 + 5 = 7. En cas d'égalité ou si personne ne trouve le 

bon nombre, personne ne marque de point. 

Jouer en équipe : 

Quand le jeu est bien maîtrisé on peut constituer des équipes de plusieurs 

joueurs. Chaque équipe est rangée en colonne. Le premier joueur de l'équipe A 

joue contre le premier joueur de l'équipe B. Dès qu'un point est marqué, le 

joueur perdant va se mettre en fin de colonne derrière ses partenaires. Le 

jeu continue avec le vainqueur et un nouveau joueur. Dans une autre 

variante, les deux joueurs peuvent s’affronter puis aller en bout de colonne 

laissant ainsi la place aux suivants. 

 

Variante : 

Vous pouvez faire le jeu en annonçant les nombres en Anglais ! Ou encore en 

arabe, espagnol… selon vos connaissances ou en apprenant de nouvelles langues. 

J’ai essayé en chinois ! c’est très difficile mais plutôt drôle !!!  

Bon amusement ! 



L’énigme du jour ! 

« Où suis-je ? » 

 

Réponse : la voiture est garée à la place numéro 87 ! il faut regarder à l’envers !! 

 

Un œil sur le net ! 

Cow-boys gélatineux, cookies tueurs, puzzles linguistiques... Voici dix coups de 

cœurs sélectionnés parmi les jeux récemment sortis sur iOS et Android. 

Quelques idées sur le lien ci-dessous pour trouver une petite sélection de jeux 

pour tablette ou téléphone ! 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/05/03/jeux-video-notre-selection-

de-dix-nouveaux-jeux-mobiles-delirants_6038509_4408996.html 

 

Voilà c’est tout pour moi ! 

Amusez-vous bien !! 
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