
Vous venez de trouver une règle mise en ligne par des collectionneurs qui  par-

tagent leur passion et leur collection de jeux de société sur Internet depuis 1998. 

Imaginez que vous puissiez accéder, jour et nuit, à  cette 
collection, que vous puissiez ouvrir et utiliser tous ces jeux.

Ce rêve est devenu réalité ! 
Chantal et François ont créé l’Escale à jeux en 2013. Depuis l’été 2022, 

Isabelle et Raphaël leur ont succédé. Ils vous accueillent à Sologny 

(Saône-et-Loire), au cœur du Val 

Lamartinien, entre Mâcon et Cluny, à 

une heure de Châlon-sur-Saône ou de 

Lyon, une heure et demi de Roanne ou 

Dijon, deux heures de Genève, Grenoble ou Annecy et quatre 

heures de Paris (deux heures en TGV).

escaleajeux.fr
09 72 30 41 42
06 24 69 12 99
escaleajeux@gmail.com

L'Escale à jeux est un ludogîte, réunissant un meublé 

de tourisme      modulable de 2 à 15 personnes 

et une ludothèque de plus de 9000 jeux de société.

Au total, 320 m² pour jouer, ripailler et dormir.
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Albert

Camembert

1 botte 

2 billes

1 branche d’arbre 

1 bascule en forme

de bûche 

1 cage1 baignoire

1 feuillage

1 toboggan-fromage

1 tronc 
d’arbre 

1 échelle

1 pièce 

éléphant 

1 Hippo 

Glouton

1 pièce girafe

1 toboggan-crocodile

1 pièce 

singe

Plateau de jeu en 3 parties

1 plateau de roulette, 

sa flèche et sa base

Lucette

Mimolette

Andréa

Gouda

1 branche 
de bananier

pionpionpion

1 2

3

CONTIENT CONTIENT CONTIENT

JOUONS !JOUONS !JOUONS !

GAGNER !

1

1

42

53

6
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Fais tourner la roulette de fromage !

Déplace ta souris sur la première case de la couleur indiquée par la roulette. Si cette case est déjà occupée, rends-toi sur 

la prochaine case de la même couleur. 

Si ta souris parvient sur une case avec le symbole  et qu’il y a une souris sur la case Fromage, actionne le piège ! 

Appuie sur la fl èche rouge pour donner un coup de pied dans le seau avec la botte, et regarde le piège s’activer !

• Si tu captures une souris, crie « Attrapp’souris ! » Tu gagnes ! 

• Si tu actionnes le piège et qu’aucune souris n’est capturée, remets le piège en place et continue la partie ! 

S’il n’y a pas de souris sur la case Fromage, n’actionne pas le piège. Ton tour est terminé et c’est au tour du joueur 

suivant de faire tourner la roulette. 

Chaque joueur choisit une souris et la place sur la case départ du plateau de jeu, derrière la fl èche rouge. Tu as le choix entre 

Albert Camembert, Lucette Mimolette ou Andréa Gouda. Le joueur le plus jeune commence et le jeu continue sur la gauche.

Place HIPPO GLOUTON 

à plat ventre sur la bûche.  

Remets la bille dans le seau.Remonte le SINGE au 

sommet du tronc.

Bascule la GIRAFE en arrière 

pour qu’elle soit debout.

Redresse le seau.

Replace la bille sur l’étoile sur 

le bord de la baignoire.

Poursuis la route qui mène au fromage jusqu’à ce qu’une souris soit capturée ! Le premier joueur qui capture une souris gagne !

REMETS LE PIÈGE EN PLACE POUR FAIRE UNE AUTRE PARTIE !REMETS LE PIÈGE EN PLACE POUR FAIRE UNE AUTRE PARTIE !REMETS LE PIÈGE EN PLACE POUR FAIRE UNE AUTRE PARTIE ! 

À ton tour...

BUT

Actionne le piège et sois le premier joueur à capturer une souris !

ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS

ATTENTION :
DANGER D’ÉTOUFFEMENT – Le jeu contient des petites pièces 

et des petites billes. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

0-3

ÂGE

2-3
JOUEURS4 

case fromage flèche rouge 
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PRÉPARATIFSPRÉPARATIFSPRÉPARATIFS

ASSEMBLAGE DE LA ROULETTEASSEMBLAGE DE LA ROULETTE

ASSEMBLAGE DU PLATEAUASSEMBLAGE DU PLATEAU

ASSEMBLAGE DE LA ROULETTE

ASSEMBLAGE DU PLATEAU

Détache le plateau de la roulette de la feuille de carton et jette les déchets. Détache avec précaution la fl èche et 

la base de la roulette du support plastique. Si nécessaire, utilise une lime ou du papier de verre pour retirer l’excès de 

plastique des pièces. Jette le support une fois que tu auras retiré toutes les pièces. Assemble comme indiqué sur les illustrations. 

Mets le plateau à l’endroit et 

emboîte le toboggan en forme 

de morceau de fromage. 

Assure-toi que le seau est droit. 

Emboîte la branche de bananier 

sur le côté du tronc et emboîte 

ce dernier sur le plateau.

Place une bille sur 

chaque case « étoile » 

comme indiqué (une dans 

le seau rouge, l’autre sur 

le bord de la baignoire).

2 7

9

Retourne les 3 parties du 

plateau de jeu, emboîte d’abord 

les parties 1 et 2, et enfi n 

la partie 3, comme 

indiqué. 

1

Fixe l’ÉLÉPHANT et la botte rouge aux extrémités 

de la branche. Insère ensuite l’ÉLÉPHANT dans la 

fente prévue à cet effet, sur le 

toboggan-fromage. 

3

Fixe la GIRAFE en emboîtant les embouts cylindriques sur 

la petite base du plateau. Place ensuite le CROCODILE 

à ses côtés.  

4

Emboîte la baignoire sur le haut de 

l’échelle et l’échelle sur le plateau.
6

Fixe la bascule sur le plateau en emboîtant les embouts 

cylindriques dans les encoches à côté de la mare. Place 

ensuite HIPPO GLOUTON à plat ventre au bord de la bascule.

5

8 Insère le crochet du SINGE en haut de la cage rouge 

et fi xe le tout au tronc d’arbre. Place le feuillage au 

sommet du tronc, puis fais monter le 

SINGE tout en haut de son arbre.
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TU PEUX MAINTENANT TU PEUX MAINTENANT 

COMMENCER COMMENCER 

À JOUER !À JOUER !

TU PEUX MAINTENANT 

COMMENCER 

À JOUER !
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