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Vous proposent des défis PERPLEXUS à la maison !
Le jeu au cœur
de bons moments en famille

Jouer à Perplexus développe :
ü La motricité et le sens de l’agilité
ü La patience et la capacité à se concentrer
ü L’orientation et le repérage dans un espace fermé
ü La capacité à bâtir un processus de recherche logique et à envisager différentes
possibilités pour se sortir d’une situation difficile.

Nous vous proposons de vivre des activités ludiques via de nouveaux
challenges à réaliser à la maison avec ou sans la boule !

Les challenges AVEC la boule
Perplexus
Challenge #1 : DÉFI RAPIDITÉ
Challenge #2 : DÉFI À UNE MAIN
Challenge #3 : DÉFI RELAI EN FAMILLE
Challenge #4 : DÉFI PHOTO

Les challenges SANS la boule
Perplexus
Challenge #5 : DÉFI DESSIN
Challenge #6 : DÉFI INVENTEUR

Envoyer votre meilleur score en vidéo et/ou la photo de votre plus belle
création avant le 20 Juin 2020 et tentez de gagner
le Perplexus ou le jeu Spin Master
de+votre choix !
1 et
5 gagnants seront déterminés pour chacun des défis.

+

Prêt à relever les défis ?
A vous de jouer !

CHALLENGES AVEC LA BOULE
Consignes importantes avant de commencer :
1.
Rookie :
Pour débuter
70 étapes

Choisissez une boule en fonction de votre niveau
Original :
Pour toute la famille
100 étapes

Epic :
Pour les experts
125 étapes

2. Les vidéos doivent être filmées en continu (pas de séquence coupée), centrées sur la boule
depuis la zone de départ et finir par une vue qui nous montre à quelle étape la boule s’est arrêtée !
Attention : quand la bille tombe, on redémarre au début du parcours !

Challenge #1 : DÉFI RAPIDITÉ / Allez le plus loin en 3 minutes
•
•
•

Choisissez une boule Perplexus.
Demandez à un membre de la famille de lancer un minuteur avec 3 minutes
au compteur et à un autre de filmer vos mains.
Au top départ, essayez d’aller le plus loin possible en 3 min !

Challenge #2 : DÉFI À 1 MAIN / Allez le plus loin en 4 minutes
Choisissez une boule Perplexus à tenir dans une main !
Placez l’autre main dans le dos durant le défi !
Demandez à un membre de la famille de lancer un minuteur avec 4 minutes
au compteur et à un autre de filmer vos mains.
Au top départ, essayez d’aller le plus loin possible en 4 min !

•
•
•
•

Challenge #3 : DÉFI RELAI EN FAMILLE / Allez le plus loin en 6 mn
•
•
•
•

•

Choisissez une seule boule Perplexus (qui servira pour tout le monde).
Choisissez 3 membres de la famille pour participer. Les participants se placent
debout côte à côte.
Un autre membre de la famille gèrera le chronomètre et la vidéo.
Au top départ, le 1er joueur à 2 minutes pour faire avancer la bille, puis 30
secondes pour passer le Perplexus au 2ème, qui reprend de l’endroit où il est
arrivé le 1er. Et ainsi de suite
Dès que les 2mn du 3ème joueur sont écoulées, le challenge s’arrête.

Challenge #4 : DÉFI PHOTO / la boule et vous en photos

Une ou plusieurs boules Perplexus et/ou membres de la famille présents sur la
photo, c’est vous qui voyez ! Laissez tourner votre imagination, préparer une photo
drôle et originale, mais surtout faîtes-vous plaisir !

CHALLENGES SANS LA BOULE
Challenge #5 : DÉFI DESSINE MOI un Perplexus

Munissez-vous de vos plus beaux crayons et dessinez le Perplexus de vos rêves !
Imaginez avec quel Perplexus vous aimeriez jouer et soyez les plus créatifs et
inventifs pour le rendre (presque) réel !

Challenge #6 : DÉFI INVENTEUR Perplexus
Comme l’inventeur du labyrinthe Revolution Runner,
Imaginer et créer en famille un labyrinthe en carton fait à la maison !
Le matériel à prévoir :
- 1 boite en carton
- Des matériaux à recycler
- Une paire de ciseaux
- Colle, feutres, etc.
Et surtout, une bonne dose d’imagination !

Comment participer ?

ü Utiliser votre téléphone portable pour prendre une vidéo / une photo
ü Remplissez le formulaire de participation et postez votre vidéo, photo en cliquant
sur les liens suivant :

o Les challenges AVEC la boule :
https://www.kidsandfamily.fr/participation-perplexus-maison/
o Les challenges SANS la boule :
https://www.kidsandfamily.fr/inscription-perplexus-maison/
ü Important : Pour faciliter le téléchargement et valider votre participation,
connectez-vous à votre réseau WIFI !

