
Le jeu du Mastemind



Il faut :

▪ du film adhésif de couleur –

▪ des perles blanches et noires (de la même taille) –

▪ une équerre –

▪ 4 boîtes de chocolats vides 3 trous par 5 

▪ des ciseaux –

▪ des petites perles de différentes couleurs –

▪ un cutter –

▪ du masking tape ou rubans adhésif-

▪ de la colle –

▪ un crayon



Les étapes 

▪ Étape 1 : Prenez quatre dessous de boîtes de chocolats vides. 

Collez-les entre elles de façon à former un grand rectangle avec 

les quatre boîtes.

▪ Etape 2 : Pour fabriquer un cache, tracez dans l’emballage d’une 

des boîtes, un rectangle d’environ 7,5 cm x 10 cm et découpez-le.

▪ Etape 3 : Ensuite, mesurez l’intervalle entre chaque emplacement 

de chocolats sur l’emballage doré. Reportez cet écart au centre 

d’un des bords du carton et découpez deux languettes de 1,5 x 1 

cm. Et marquez le pli à 1 cm du bord opposé aux languettes.

▪ Étape 4 : Pour finir, coller du film adhésif de couleur sur le cache 

et découpez le contour qui dépasse. A l’aide d’un cutter, faites 

deux fentes dans l’emballage doré pour permettre d’y glisser les 

languettes du cache. Votre cache est prêt !

▪ Étape 5 : Pour renforcer le socle du jeu, collez du Masking Tape 

autour des 4 boîtes.

▪ Etape 6 : Replacez les emballages dorés à l’intérieur des boîtes de 

chocolats et distribuez les perles de couleurs aux deux joueurs. La 

partie peut commencer !



Comment 
on joue ?

▪ un joueur compose une combinaison de 3 perles de 

couleurs sous le cache, 

▪ le 2 nd joueur doit la deviner. 

▪ Il fait alors des propositions de combinaison. Si la 

couleur est bien placée, le premier joueur lui donne un 

indice en déposant une perle blanche à l’endroit où la 

couleur est bien placée, sinon il met une perle noire si 

la couleur de la perle n’est pas bien placée. 

L’adversaire doit alors reproposer une combinaison de 

trois perles. Il a alors 5 essais pour trouver la bonne 

combinaison.

▪ Ayez la bonne combinaison pour gagner !



A vous de jouer 
maintenant


