
Les règles
Pose au milieu de la table, 2 petits tas de cartes : un tas de cartes                
« parents » (à utiliser si celui qui doit répondre est un adulte) et 
un tas de cartes « enfants » (si celui qui répond est un 
enfant…)

Le joueur qui a mangé du Nutella en dernier devient le premier            
« Maître Kid ».

Il pioche la première carte d’un des 2 tas et pose la question à 
son voisin de gauche qui a 8 secondes pour y répondre.

Pour les 8 secondes, téléchargez l’appli JUDUKIDS sur l’App Store 
ou Google Play (pensez bien à monter le volume pour profiter des 
petits « sons sympathiques ») Si vous n’avez pas de téléphone, 
comptez avec vos petits doigts.

Si les réponses, données en moins de 8 secondes sont acceptées 
par le Maître Kid alors le joueur qui a répondu conserve la carte 
et marque 1 point. Sinon personne ne marque de point.

Le joueur assis à la gauche du Maître Kid devient à son tour le 
Maître Kid. C’est à lui de piocher la carte suivante d’un des 2 tas 
(parents ou enfants) et de poser la question à son voisin de 
gauche et ainsi de suite...

Le premier joueur qui marque 5 points est déclaré vainqueur. Cet 
être brillant et cultivé pourra alors recevoir une double part de 
dessert.

Variante « le vilain petit canard »

Au lieu de poser systématiquement la question à son voisin de gauche, 
le Maître Kid choisit le joueur à qui la poser. C’est ensuite au joueur 
assis à la gauche du Maître Kid de poser une question au joueur de son 
choix et ainsi de suite.

Variante « à la file indienne»

Chaque joueur doit répondre à tour de rôle à la même question sans 
réutiliser les réponses déjà données. Le dernier qui réussit marque le 
point. 

Scanne ce QR code 
pour une surprise !

Vous avez aimé notre jeu ?

Postez un avis sur internet, parlez�en à vos amis et sur les 
réseaux sociaux ! Ça fait toujours plaisir.
D’ailleurs, les parents, mettez sur Insta une photo de votre 
partie de Judukids en nous taguant (@judukids et #judukids) 
ou envoyez nous un mail tout gentil à contact@judukids.com. 
Pour vous remercier on vous enverra une petite surprise (promis 
c'est pas une blague, on va réellement vous envoyer un petit 
cadeau !). 

Quelque chose vous a déplu ?

Avant de le crier haut et fort, laissez nous une chance de 
nous rattraper, envoyez nous un email à contact@judukids.com 
ou un message à @judukids on va se plier en quatre pour 
trouver une solution !

1% de nos bénéfices reversé, 
chaque année, à une asso 
caritative différente

Jeu imaginé en France et 
imprimé en Europe...

...sur du papier certifié 
écoresponsable

JUDUKIDS, un jeu tout propre :
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Nos jeux incontournables à 
apporter en soirée... 

Nos jeux pour la famille Notre jeu de couple

«Le jeu de bluff et
d’imagination pour 
toute la famille

Le jeu d’ambiance bien 
épicé pour les soirées 
entre potes

Notre jeu en
collaboration avec 
Blanc Manger Coco
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Déja 2 millions de joueurs 

Le jeu de couple le plus 
vendu en France 
Laissez-vous séduire 

www.juduku.com

www.osmooz.frwww.littlesecret.fr www.sanspitie.fr

www.sanspitie.fr

Notre jeu familial
en collab avec
Blanc Manger Coco


