
LE HUIT AMERICAIN  

Matériel :  

- Un jeu de cartes (adapter le jeu selon les enfants. Par exemple : 

de 1 à 4 ou de 1 à 6 ou de 1 à 10)  

 

Règle du jeu :  

Expliquer la règle du jeu et faire des essais.  

- Distribuer 3 à 7 cartes par enfants, en fonction de la difficulté 

souhaitée. Le reste sert de pioche au milieu de la table.  

-  Le premier joueur doit observer la première carte tirée de la 

pioche et poser dessus soit une carte de la même valeur. Par 

exemple, si c’est une 2 de cœur, on peut poser un autre 2 ou une 

autre carte de cœur. 

-  Si l’on ne peut pas jouer faute d’avoir une carte qui convient, on 

pioche. Si la carte piochée convient, on la pose ; sinon, on passe 

son tour.  

 

Le premier joueur à avoir posé toutes ses cartes a gagné. 

 

Introduire des contraintes lorsque les enfants maîtrisent les règles.  

- Après un 7 posé par un joueur, le suivant passe son tour.  

- Après un 2 posé par un joueur, le suivant pioche deux cartes.  

- Après un valet posé par un joueur, le jeu change de sens : le 

joueur suivant devient celui qui a joué précédemment.  

- Le joueur qui pose un 10 peut jouer une deuxième fois. 

- Le 8 est une carte joker qui peut être posée sur n’importe quelle 

carte et qui permet de choisir une nouvelle couleur. Par exemple, 

sur un as de trèfle, un joueur pose un 8 (de n’importe quelle 

couleur) et dit « je demande du carreau », le joueur suivant doit 

alors poser une carte carreau.  

- Lorsqu’il ne reste qu’une seule carte à un joueur celui-ci doit dire 

« carte ». S’il se fait devancer par un autre joueur qui prononce le 

mot « carte » avant lui, il doit piocher une carte à nouveau.  

 


