
Fiche de jeu  
 

1. Présentation du jeu 

 

 

Titre du jeu 

 
Color Addict 

Types d’attention et fonctions 

exécutives ciblés 

 

 

Inhibition 
 

 

Canal utilisé 

 
Visuel  

 

2. Fiche technique  

 

Jeu de société :  

- Editer par : France Cartes 

- Description : Jeu de défausse basé sur de l’observation visuelle 

- Contenu : 110 cartes sur lesquelles sont inscrits des noms de couleur (mais pas forcément dans 

la couleur de leur nom) 

 - Nombre de joueurs : 2 à 6 joueurs 

- Âge : à partir de 7 ans 

- Durée : environ 7 minutes 

 

3. Description du jeu  

 

Mise en place : Les cartes sont distribuées entre les joueurs. Chaque joueur garde son tas de cartes 

face cachée. Chaque joueur prend trois cartes en main et une carte est mise au milieu de la table. 

 

Principe du jeu : Le but du jeu est de liquider la pioche et de ne plus avoir de cartes. 

 

Règles du jeu : 

On commence par distribuer toutes les cartes aux joueurs, en tas. Puis le joueur qui a distribué 

pose la première carte de son tas sur la table. Les joueurs ne regardent pas leurs cartes sauf les 3 

premières et doivent avoir un minimum de 3 cartes en main. 

Le but est d’être le plus rapide à se débarrasser de ses cartes. Pour cela, on doit trouver un point 

commun entre la carte visible au sommet de la pile et la carte dont on doit se défaire. Et les 

cartes portent des noms de couleurs… écrits dans différentes couleurs !  

Par exemple, si la carte qui se trouve sur la pile comporte le mot « ORANGE » écrit en BLEU, 

alors, on a le choix de poser : 

- le mot « ORANGE » écrit dans une autre couleur 

- n’importe quel mot également écrit en BLEU 

- le mot « BLEU », peu importe sa couleur 

- n’importe quel mot écrit en ORANGE 

- une carte multicolore (joker) 

- si ce n’est pas possible de poser une carte, on en pioche une nouvelle 



 

Variantes : 

Mode crapette : les joueurs jouent en même temps et le plus vite possible. On ne peut avoir que 

3 cartes en main en même temps 

Mode uno : c’est plus simple, chaque joueur joue à son tour, c’est plus calme et plus simple pour 

les plus jeunes. 

Intérêt pédagogique  

Le jeu Color Addict permet de stimuler les réflexes, la réactivité, et le sens de l'observation. 

Ce petit jeu d'association est basé sur un test de Stroop qui démontre qu'on met plus de temps à 

identifier la couleur d'un mot lorsque celui-ci désigne lui-même une couleur. Par exemple, on met 

plus de temps à identifier la couleur rouge sur le mot Bleu écrit en rouge. 

 

Intérêt pour le TDA/H  

Il permet de travailler sur l’inhibition car les joueurs doivent jongler entre la couleur des mots, 

les mots écrits, et les tâches de couleurs. Dans le mode crapette, les joueurs doivent aller le plus 

vite possible. Ils doivent donc pouvoir freiner leur envie de déchausser une de leur carte le plus 

vite possible sans avoir une concordance avec la carte de base.  

 

Ce jeu permet aussi de travailler la flexibilité mentale, l’attention et la concentration. 

•  

 

3. Photos 

 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Stroop

