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Nos propositions du 8 avril 2020  

N° du jeu : 4361 

Titre : Timeline inventions 

But du jeu : Placez vos cartes correctement sur la ligne du temps !      

L'ouvre-boîtes a-t-il été inventé avant ou après l'ampoule électrique ?  
En tout cas sûrement après les lunettes... 

Dans Timeline Inventions, c'est à ce genre de questions que vous serez confrontés à 
chaque fois que vous voudrez poser l'une de vos cartes. 

Seul objectif : être le premier à avoir correctement posé toutes ses cartes. 

Tutoriel : https://fr.asmodee.com/fr/games/timeline/ 

****** 
N° du jeu : 4341 

Titre : CardLine Dinosaures 

But du jeu : Classez ces dinosaures sur une ligne selon leur taille ou leur poids, etc... Pour 
gagner, il faudra parvenir à placer correctement toutes vos cartes. Bien entendu, c'est de 
plus en plus difficile au fur et à mesure que la ligne s'agrandit ! 

Tutoriel : https://fr.asmodee.com/fr/games/cardline/ 

En attendant de les louer, vous pouvez les jouer avec nos suggestions 

suivantes :   

• Arbre généalogique de la famille : Une feuille par membre de vos familles avec prénom ou photo au verso et 
au dos sa date de naissance : qui est né avant … qui est né après. 
Vous pouvez aussi le faire seulement avec le mois, le jour de naissance, ou les deux. 

• Personnes de toutes les époques : Adam, Eve, Einstein, Marie Curie… à classer selon l’époque de leur vie. 

• Naissance des Cantons : le drapeau de chaque canton de la Suisse et au dos la date de leur entrée dans la 
Confédération Helvétique. 

• Ordre alphabétique : sortir une liste de mot ou photo d’objet (à découper dans des journaux) commençant 
par chaque lettre de l’alphabet et les classer dans le bon ordre alphabétique. 

• Poids des objets de la vie quotidienne : amassez des objets de la vie quotidienne (gomme, crayon, 
fourchette, pièce de Lego, Duplo, livre…) et classez-les du plus léger au plus lourd. Pour vérifier, sortez la 
balance de la cuisine et pesez-les ! 

• Animaux : Des images d’animaux découpées dans les journaux, revues… et à classer selon la taille ou leur 
force. 
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