
Les règles du jeu Cache-cache fromage
Le jeu est évolutif et propose 3 manières de jouer

Le but du jeu est de collecter des fromages. 

Je vous propose ici trois versions avec des règles et du matériel un peu 

différent : 

– Version A : une pour les touts petits à partir de 1 an

– Version B : une pour les petits à partir de 2 ans et demi

– Version C : une autre à partir de 3 ans et demi / 4 ans

Version  A Version B Version C

Ce jeu se joue à deux en tête à tête entre 
un enfant et un adulte. 
Il fonctionne sur le principe du 
« caché/coucou ». Installer l'enfant 
devant le jeu et le laisser manipuler 
librement les chapeaux. L'inciter à jouer 
en lui parlant, (par exemple : qu'est-ce 
qu'il y a sous le chapeau ? Tu regardes ? 
) lui montrer comment faire s'il n'ose pas 
et le féliciter lorsqu'il découvre un 
« fromage ». 

Matériel nécessaire     :   

4 morceaux de fromage en éponge (peu 
importe la couleur) et 6 chapeaux (pot de 
petit suisse).

Déroulement     : 

Les fromages sont disposés 
aléatoirement sur la table. Les recouvrir 
ensuite avec les chapeaux devant 
l'enfant. Les deux chapeaux restants 
sont mélangés aux autres.

L'enfant doit soulever un chapeau pour 
trouver du fromage. 

Matériel nécessaire     :   

8 morceaux de fromage (peu importe la 
couleur) (si vous êtes un nombre impair 
de joueurs) sinon 7 fromages et 12 
chapeaux, 4 cartes « souris ». 

Déroulement     : 

Les fromages sont disposés 
aléatoirement sur la table. Les recouvrir 
ensuite avec les chapeaux. Les 4 
chapeaux restants sont mélangés aux 
autres. Vous pouvez également cacher 2 
fromages sous un chapeau. 
Distribuer une carte « souris » à chaque 
joueur. 

Le plus jeune commence. Il doit soulever 
un chapeau pour trouver du fromage. 

→ si le chapeau cache un fromage, le 
joueur le garde et le joueur suivant joue. 
→ si le chapeau ne cache pas de 
fromage, le joueur suivant joue. 

Le jeu se termine lorsque les 12 

fromages ont été récupérés et le joueur 

ayant obtenu les plus de fromages a 

gagné !

Matériel nécessaire     :  

3 morceaux de fromage rouges, 3 verts, 
3 bleus et 3 jaunes, 12 chapeaux, 4 
cartes « souris »

Déroulement     : 

Les fromages sont disposés 
aléatoirement sur la table. Les recouvrir 
ensuite avec les chapeaux. 
Distribuer les cartes « souris ». Chaque 
carte correspond à une couleur de 
fromage (exemple : rond rouge sur la 
carte, le joueur ayant cette carte doit 
trouver les 3 fromages rouges).

Le plus jeune commence. Il doit soulever 
un des chapeaux pour trouver un 
fromage de sa couleur. 

→ si le chapeau cache un fromage de sa 
couleur, le joueur le garde et le joueur 
suivant joue. 
→ si le chapeau cache un fromage d'une 
autre couleur, le joueur suivant joue. 

Le premier joueur qui récupère ses trois 

fromages a gagné ! 
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Comment fabriquer le matériel pour la Version A ? 

→ Les enfants d'un an mettent tout à la bouche, on ne peut donc pas leur proposer de touts petits 

éléments en fimo !!!

Il vous faut donc une grosse éponge que vous allez découper en 6. Pour cela, utiliser un grand 

ciseau. Les morceaux de « fromage » doivent être proportionnels à la taille du pot de petit suisse qui 

cachera l'éponge. Il vous faut également 6 pots de petit suisse opaques. Ils cacheront facilement 

les morceaux d'éponge et seront facile à attraper par les petites mains !

Comment réaliser le jeu cache-cache fromage Versions B et C ? 

Comment réaliser les morceaux de fromage     ?   

→ Il vous faut de la fimo jaune, de la rouge, de la bleue et de la verte, un objet qui permette de faire des trous d'environ 3 à 4 

mm de diamètre et un cuter. 

4. Cuire la fimo au four traditionnel à 110 °c pendant 30 min (reportez-vous à la notice de la fimo afin de prendre connaissance 

des recommandations liées à l'usage de fimo). Après refroidissement, vous pouvez vernir les pièces à l'aide de verni (j'utilise le 

verni de la marque Fimo, brillant). Enfoncer le cure-dent dans le trou préalablement réalisé, vernir puis le piquer dans un 

morceau de polystyrène pour faire sécher la pièce. 

Comment fabriquer les autres éléments du jeu     ?   

→ Imprimer deux fois la page 3 ou deux fois la page 4 si vous voulez décorer les chapeaux vous-

même. Découper les cercles puis découper le trait rouge. Puis faire rejoindre la partie rouge 

jusqu'au trait vert en collant la partie hachurée. Mieux vaut utiliser du ruban adhésif que de la colle. 

Poser le ruban adhésif en partant du haut du chapeau jusqu'à l'intérieur. 

Vous obtenez un chapeau chinois. Couper ce qui dépasse si besoin. Pincer le haut du chapeau afin 

de pouvoir le soulever facilement. 

→ Imprimer les cartes « souris » de la page 3. Les plastifier si vous avez ce qu'il faut.
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1. Réaliser une boule de 3 cm de 

diamètre. L'aplatir un peu afin 

d'obtenir la forme d'une meule de 

fromage.

2. Couper la meule en 3 parties 

égales.

3. Puis réaliser les trous en commençant par le haut  : enfoncer l'objet plus ou moins profondément 

dans la pâte. Ensuite, faire des trous sur les côtés et un trou en dessous avec un cure dent (c'est 

pour pouvoir vernir la pièce après cuisson).

Recommencer l'opération 3 fois, il vous faut 12 morceaux.
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