Nouvelle
mission

Bingo brrr
La meilleure façon de rester au chaud dehors ? Courir
partout (et porter un manteau chaud bien sûr). Essayez
notre bingo rigolo lors de votre prochaine balade !
Partagez vos créations à l’aide du hashtag
#BodenMiniMissions, ou en les téléchargeant vers
notre galerie sur boden.com/mini-missions

Règles du jeu
Pour jouer à ce bingo d’extérieur, il suffit d’accomplir ces
activités et de les rayer des cartes au fur et à mesure.

1. Ce jeu nécessite entre deux et six participants.

Découpez une carte par participant (vous pouvez
imprimer les pages plusieurs fois).

2. Choisissez un endroit pour jouer, comme un parc ou une forêt.
3. Une fois sur place, distribuez les cartes et annoncez le départ
(attention, on ne regarde pas les cartes avant !)

4. La première personne ayant accompli toutes les activités de

sa carte crie BINGO BRRR, gagne et mérite un bon chocolat
chaud avec plein de chamallows.

Joueur 1

Découpez
le long des
pointillés, il
faut une carte
pour chaque
participant

Faire une
tempête de
feuilles

Sauter dans
une flaque

Trouver une
graine ou
une noix

Écrire son
nom en
cailloux

Se tenir en
équilibre sur
une roche/un
rondin/un tronc

Faire la course
avec un autre
ayant aussi
cette activité
à faire

Joueur 2
Faire la course
avec un autre
ayant aussi
cette activité
à faire

Faire une
sculpture
en bâtons

Imiter un son
Se tenir en
entendu (un équilibre sur
une roche/un
oiseau par
exemple) rondin/un tronc

Trouver un
insecte et lui
donner un nom
Trouver 3
feuilles
différentes

Joueur 3
Faire
semblant
d’être
un animal

Faire une
sculpture
en bâtons

Sauter dans
une flaque

Trouver un
Courir autour
Écrire son nom objet de la même
d’un arbre
en cailloux couleur que votre
5 fois
manteau

Joueur 4
Faire une
tempête de
feuilles

Trouver un
Faire
insecte et lui semblant d’être
donner un nom
un animal

Imiter un son Trouver un obentendu (un jet de la même
oiseau par
couleur que
exemple)
votre manteau

Courir
autour d’un
arbre 5 fois

