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Un jeu Learning Resources
Pour 1 à 4 joueurs âgés de 3 ans et plus

Contenu
•
•
•
•
•

1 stand
40 fruits en 5 couleurs
1 roulette
1 stand inclinable
1 règle du jeu

But du jeu
Le premier joueur qui collecte un fruit de chaque type gagne la partie.

Préparation
Dressez le stand en ajustant son inclinaison à l'aide du ruban à scratch. Plus le
stand sera incliné, plus grande sera la difficulté.

Comment jouer
Placez les fruits sur le stand. Déterminez un premier joueur. À son tour de jouer, le
joueur actif active la roulette.

Si la roulette affiche…
•

Une couleur : Prélevez un fruit de cette couleur à l'aide de la pince et placezle devant vous.
• 2 : Prélevez deux fruits et placez-les devant vous.
• 3 : Prélevez trois fruits et placez-les devant vous.
• Étoile : Prenez un fruit à un de vos adversaires et place »z-le devant vous.
Si, pendant votre tour, vous provoquez une avalanche, remettez dans le stand tous
les fruits qui sont tombés ainsi que ceux que vous aviez gagné auparavant.
Le tour d'un joueur commence dès qu'il tourne la roulette. Si des fruits tombent
avant que vous n'ayez commencé à en prélever, vous perdez tous vos fruits. Il
peut être prudent d'attendre un peu avant de lancer la roulette et de na pas la
lancer trop fortement.

Variante
On peut aussi démarrer avec le stand vide. Répartissez les fruits équitablement
entre les joueurs. Le but est maintenant de ranger tous ses fruits sur le stand. En
cas d'avalanche, le joueur fautif prend tous les fruits qui sont tombés.
Traduction très libre par François Haffner pour escaleajeux.fr – août 2015

