
Le jeu d
monnaie (
«

Ce fichier comporte tout le matériel à imprimer pou
trouverez dans l’ordre :

Nous vous recommandons d’imprimer puis de coller les cartes sur du papier épais. 
chaque 
numéro en bas de page (de 1 à 19). En collant en recto et verso les deux pages ayant le 
même numéro sur du papier épais, vous constituez ainsi les cartes et vous n’avez plus 
qu’à les

Viennent ensuite des 
épais, que vous coupez horizontalement pour séparer les deux étuis à cartes que 
pliez verticalement pour en faire des pochettes. 
permettra de ranger les cartes par types
ou bien 10
et du stade du jeu (avant choc («
un élastique pour maintenir ensemble les cartes dans l’étui.

Enfin, vous trouverez des petites cartes à découper et à glisser idéalement dans des 
badges
usine (de 1 à 3 moutons). Les vendeurs disposent d’accessoires représentant des 
moutons (idéalement, des moutons en bois) qui symbolisent le nombre de moutons 
qu’ils peuvent vendre à chaque tour (de 1 à 3 également).
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découper. Dans l’idéal, il faudrait plastifier ces cartes pour les protéger.

que vous pouvez également coller sur du
épais, que vous coupez horizontalement pour séparer les deux étuis à cartes que 

Agrafez
: en fonction du nombre de joueurs (8

18), du type de carte (pour la demande en vert ou pour l’offre en rouge), 
en après le choc).

un élastique pour maintenir ensemble les cartes dans l’étui.

Enfin, vous trouverez des petites cartes à découper et à glisser idéalement dans des 
: ils sont distribués aux acheteurs de moutons pour 

usine (de 1 à 3 moutons). Les vendeurs disposent d’accessoires représentant des 
moutons (idéalement, des moutons en bois) qui symbolisent le nombre de moutons 
qu’ils peuvent vendre à chaque tour (de 1 à 3 également).
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DU MOUTON
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onglet « Découve

. Suivez les instructions du site internet pour le mettre en place.

Ce fichier comporte tout le matériel à imprimer pou

Nous vous recommandons d’imprimer puis de coller les cartes sur du papier épais. 
» correspond une planche de «

numéro en bas de page (de 1 à 19). En collant en recto et verso les deux pages ayant le 
même numéro sur du papier épais, vous constituez ainsi les cartes et vous n’avez plus 

découper. Dans l’idéal, il faudrait plastifier ces cartes pour les protéger.

que vous pouvez également coller sur du
épais, que vous coupez horizontalement pour séparer les deux étuis à cartes que 

Agrafez
: en fonction du nombre de joueurs (8

18), du type de carte (pour la demande en vert ou pour l’offre en rouge), 
en après le choc).

un élastique pour maintenir ensemble les cartes dans l’étui.

Enfin, vous trouverez des petites cartes à découper et à glisser idéalement dans des 
: ils sont distribués aux acheteurs de moutons pour 

usine (de 1 à 3 moutons). Les vendeurs disposent d’accessoires représentant des 
moutons (idéalement, des moutons en bois) qui symbolisent le nombre de moutons 
qu’ils peuvent vendre à chaque tour (de 1 à 3 également).

MARCHÉ
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. Suivez les instructions du site internet pour le mettre en place.

Ce fichier comporte tout le matériel à imprimer pour animer le jeu du marché. Vous y 

Nous vous recommandons d’imprimer puis de coller les cartes sur du papier épais. 
» correspond une planche de «

numéro en bas de page (de 1 à 19). En collant en recto et verso les deux pages ayant le 
même numéro sur du papier épais, vous constituez ainsi les cartes et vous n’avez plus 

découper. Dans l’idéal, il faudrait plastifier ces cartes pour les protéger.

que vous pouvez également coller sur du
épais, que vous coupez horizontalement pour séparer les deux étuis à cartes que 

Agrafez
: en fonction du nombre de joueurs (8

18), du type de carte (pour la demande en vert ou pour l’offre en rouge), 
en après le choc).

un élastique pour maintenir ensemble les cartes dans l’étui.

Enfin, vous trouverez des petites cartes à découper et à glisser idéalement dans des 
: ils sont distribués aux acheteurs de moutons pour 

usine (de 1 à 3 moutons). Les vendeurs disposent d’accessoires représentant des 
moutons (idéalement, des moutons en bois) qui symbolisent le nombre de moutons 
qu’ils peuvent vendre à chaque tour (de 1 à 3 également).
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» correspond une planche de «

numéro en bas de page (de 1 à 19). En collant en recto et verso les deux pages ayant le 
même numéro sur du papier épais, vous constituez ainsi les cartes et vous n’avez plus 

découper. Dans l’idéal, il faudrait plastifier ces cartes pour les protéger.

que vous pouvez également coller sur du
épais, que vous coupez horizontalement pour séparer les deux étuis à cartes que 

Agrafez
: en fonction du nombre de joueurs (8

18), du type de carte (pour la demande en vert ou pour l’offre en rouge), 
en après le choc).

un élastique pour maintenir ensemble les cartes dans l’étui.

Enfin, vous trouverez des petites cartes à découper et à glisser idéalement dans des 
: ils sont distribués aux acheteurs de moutons pour 

usine (de 1 à 3 moutons). Les vendeurs disposent d’accessoires représentant des 
moutons (idéalement, des moutons en bois) qui symbolisent le nombre de moutons 
qu’ils peuvent vendre à chaque tour (de 1 à 3 également).
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Nous vous recommandons d’imprimer puis de coller les cartes sur du papier épais. 
» correspond une planche de «

numéro en bas de page (de 1 à 19). En collant en recto et verso les deux pages ayant le 
même numéro sur du papier épais, vous constituez ainsi les cartes et vous n’avez plus 

découper. Dans l’idéal, il faudrait plastifier ces cartes pour les protéger.

que vous pouvez également coller sur du
épais, que vous coupez horizontalement pour séparer les deux étuis à cartes que 

Agrafez
: en fonction du nombre de joueurs (8

18), du type de carte (pour la demande en vert ou pour l’offre en rouge), 
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un élastique pour maintenir ensemble les cartes dans l’étui.

Enfin, vous trouverez des petites cartes à découper et à glisser idéalement dans des 
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même numéro sur du papier épais, vous constituez ainsi les cartes et vous n’avez plus 

découper. Dans l’idéal, il faudrait plastifier ces cartes pour les protéger.

que vous pouvez également coller sur du
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» correspond une planche de «

numéro en bas de page (de 1 à 19). En collant en recto et verso les deux pages ayant le 
même numéro sur du papier épais, vous constituez ainsi les cartes et vous n’avez plus 

découper. Dans l’idéal, il faudrait plastifier ces cartes pour les protéger.

que vous pouvez également coller sur du
épais, que vous coupez horizontalement pour séparer les deux étuis à cartes que 
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: en fonction du nombre de joueurs (8
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en après le choc).

un élastique pour maintenir ensemble les cartes dans l’étui.

Enfin, vous trouverez des petites cartes à découper et à glisser idéalement dans des 
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numéro en bas de page (de 1 à 19). En collant en recto et verso les deux pages ayant le 
même numéro sur du papier épais, vous constituez ainsi les cartes et vous n’avez plus 

découper. Dans l’idéal, il faudrait plastifier ces cartes pour les protéger.
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Agrafez 
: en fonction du nombre de joueurs (8

18), du type de carte (pour la demande en vert ou pour l’offre en rouge), 
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découper. Dans l’idéal, il faudrait plastifier ces cartes pour les protéger.

que vous pouvez également coller sur du
épais, que vous coupez horizontalement pour séparer les deux étuis à cartes que 
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moutons (idéalement, des moutons en bois) qui symbolisent le nombre de moutons 

MARCHÉ

sur le site de la Cité de l’économie et de la 
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même numéro sur du papier épais, vous constituez ainsi les cartes et vous n’avez plus 
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numéro en bas de page (de 1 à 19). En collant en recto et verso les deux pages ayant le 
même numéro sur du papier épais, vous constituez ainsi les cartes et vous n’avez plus 

découper. Dans l’idéal, il faudrait plastifier ces cartes pour les protéger.

que vous pouvez également coller sur du
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moutons (idéalement, des moutons en bois) qui symbolisent le nombre de moutons 

MARCHÉ
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. Suivez les instructions du site internet pour le mettre en place.
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Nous vous recommandons d’imprimer puis de coller les cartes sur du papier épais. 
» qui indique le même 

numéro en bas de page (de 1 à 19). En collant en recto et verso les deux pages ayant le 
même numéro sur du papier épais, vous constituez ainsi les cartes et vous n’avez plus 

découper. Dans l’idéal, il faudrait plastifier ces cartes pour les protéger.

que vous pouvez également coller sur du
épais, que vous coupez horizontalement pour séparer les deux étuis à cartes que 

ensuite les bords. Cela vous 
: en fonction du nombre de joueurs (8

18), du type de carte (pour la demande en vert ou pour l’offre en rouge), 
en après le choc).

Enfin, vous trouverez des petites cartes à découper et à glisser idéalement dans des 
indiquer la taille de leur 

usine (de 1 à 3 moutons). Les vendeurs disposent d’accessoires représentant des 
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. Suivez les instructions du site internet pour le mettre en place.
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Nous vous recommandons d’imprimer puis de coller les cartes sur du papier épais. 
» qui indique le même 

numéro en bas de page (de 1 à 19). En collant en recto et verso les deux pages ayant le 
même numéro sur du papier épais, vous constituez ainsi les cartes et vous n’avez plus 

découper. Dans l’idéal, il faudrait plastifier ces cartes pour les protéger.

que vous pouvez également coller sur du
épais, que vous coupez horizontalement pour séparer les deux étuis à cartes que 

ensuite les bords. Cela vous 
: en fonction du nombre de joueurs (8

18), du type de carte (pour la demande en vert ou pour l’offre en rouge), 
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Nous vous recommandons d’imprimer puis de coller les cartes sur du papier épais. 
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découper. Dans l’idéal, il faudrait plastifier ces cartes pour les protéger.

que vous pouvez également coller sur du
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ensuite les bords. Cela vous 
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Nous vous recommandons d’imprimer puis de coller les cartes sur du papier épais. 
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numéro en bas de page (de 1 à 19). En collant en recto et verso les deux pages ayant le 
même numéro sur du papier épais, vous constituez ainsi les cartes et vous n’avez plus 

découper. Dans l’idéal, il faudrait plastifier ces cartes pour les protéger.

que vous pouvez également coller sur du
épais, que vous coupez horizontalement pour séparer les deux étuis à cartes que 

ensuite les bords. Cela vous 
: en fonction du nombre de joueurs (8

18), du type de carte (pour la demande en vert ou pour l’offre en rouge), 
Vous pouvez utiliser 

Enfin, vous trouverez des petites cartes à découper et à glisser idéalement dans des 
indiquer la taille de leur 
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