
 

 
 

Ludothèque Pinocchio, Place de la Palud 7, 1003 Lausanne, tél. 021/311 62 87 info@ludopinocchio.ch 
www.ludopinocchio.ch                    www.facebook.com/ludothequepinocchio 

Membre de la Fédération des Ludothèques Suisses (FLS) et de l'Association Vaudoise des Ludothèques (AVdL) 

Nos propositions du 22 avril 2020  

N° du jeu : 1718 

Titre : Trapenum 

But du jeu : sortir 5 paires d’objets en premier.      

Un jeu familial et convivial dont la règle est ultra simple. 2 joueurs d’une 
même équipe, installés face à face, doivent sortir simultanément du 
Trapenum, 5 paires d’objets. Amusement, surprises et fou-rires garantit ! 

 

Historique de ce jeu : 

Le jeu a été inventé par Mme. Odile Périno en 1997. Le trapenum est inspiré 
d'un ancien jeu traditionnel qu'on trouvait en Picardie à l'occasion des fêtes de 
village. Les jeunes filles étaient mises autour d'un tonneau ou d'une malle. On bandait les yeux des jeunes femmes 
et les garçons du village mettaient dans la malle ou le tonneau en plus des carottes, pomme de terre ou autres 
objets des vraies souris. Il parait que l'on voyait ainsi les jeunes filles "bonnes à marier": celles qui n'avaient pas 
peur des souris et qui ne criaient pas étaient repérées comme des femmes dignes d'intérêt et à conquérir car dans 
les anciennes chaumières, il y avait beaucoup de souris à attraper !  

En attendant de le louer, vous pouvez le jouer avec notre version fabrication maison :   

Nombre de joueurs : 1 à 4 joueurs (chacun pour soi ou en équipe) 

Matériel : - 1 grand carton vide et découper deux ouvertures sur les 4 côtés, juste pour passer une main par trou.  
                   - des paires de différents objets (noix, bobines de fil, boutons, cailloux, petits jouets, objets en métal, 
bois, plastique… mais éviter les animaux comme les souris !) 

Déposer les objets dans la boîte, puis sortir des paires selon la demande du 
meneur de jeu. 

Exemple : sortir une paire de bouton, chaque joueur rentre les mains dans le 
carton et cherche la paire indiquée et dès que la paire est piochée la sortir du 
carton. Si c’est les bons objets, ils sont gagnés et on continue avec une autre 
paire.  
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