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 Arc-en-ciel

Un fabuleux jeu arc-en-ciel de collecte et estimation des distances pour 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans.
Auteur : Erwan Morin · Graphisme : Zapf, Thomas Moor  

Rédaction : Patrick Tonn, Antje Gleichmann · Durée du jeu : 15 à 20 minutes

Tout là-haut au Pays des nuages vit le Clan Arc-en-ciel : Kevin 
Koala, Cammy Caméléon, Penny Pingouin et Pierre Paresseux. 
Lorsque le soleil brille alors qu’il pleut, les amis font apparaître  
les plus beaux arcs-en-ciel comme par enchantement.
De précieux cristaux de nuage étincellent à leurs pieds.  

Récupérez-les avec un bon sens des proportions et une bonne 
estimation des distances.
Le premier à obtenir trois cristaux de nuage dorés remporte 
cette compétition de collecte aux couleurs scintillantes !

End of the Game
The first player to collect three golden cloud crystals on their large treasure cloud wins the game!

Variant for advanced rainbow sliders: 
When it’s your turn, decide on a specific cloud opening and announce it to the other players.  
Only after do you select a rainbow and place one end in the cloud opening with your Rainbow Friend. 
If you cannot reach the cloud opening you wanted with the rainbow you selected, then you do not  
get anything this round.

Dear Children and Parents, after a fun round, did you suddenly discover that a part of this HABA game is missing and nowhere to be found?  
No problem! At www.haba.de/Ersatzteile you can find out whether this part is still available for delivery.

Now check:

•   Do the support feet of the rainbow fit completely in the two 
cloud openings? 
Fantastic! Your Rainbow Friend may fly over the rainbow to the new 
cloud opening and collect all the cloud crystals that are there. Place 
them into the holes in your small treasure cloud.  

  Place your Rainbow Friend in the new cloud opening and put the rain-
bow you used back with the others.

•  Do the support feet of the rainbow not fit completely in the two 
cloud openings? 
What a pity! Unfortunately, you don’t get anything this round and 
your Rainbow Friend stays in the cloud opening where it is. Put the 
rainbow you used back with the others.

This ends your turn and now it’s the next player’s turn.

Swap Crystals: 

As soon as you have filled all five holes in your small treasure cloud, you 
can swap five sky-blue cloud crystals for one golden one. Golden cloud 
crystals are always placed on the larger treasure cloud with only three  
holes. If you still have some sky-blue cloud crystals left over after the 
swap, these stay on the small treasure cloud.

Avant de jouer pour la première fois
Détachez délicatement les 
quatre pièces de puzzle de leur 
cadre. Vous aurez aussi besoin 
des huit nuages à trésors. Tout 
ce qui porte le marquage   
ne sert plus. Vous pouvez jeter 
ces éléments.

Assemblez les trois arcs-en-ciel comme sur l’illustration. Lorsque 
vous avez fini de jouer, les arcs-en-ciel peuvent rester assemblés 
dans la boîte.

Remarque : afin d’assurer la stabilité, les pieds dépassent  
légèrement. Ne forcez pas en appuyant sur les arcs-en-ciel !

Préparation du jeu
Dépliez la surface terrestre et posez-la sur la table ou sur le sol. 
Par-dessus, assemblez comme bon vous semble les quatre pièces du 
plateau de jeu du Pays des nuages pour former un carré. Ensuite, 
déposez un cristal de nuage bleu ciel dans chaque trou du Pays des 
nuages. Placez les cristaux de nuage bleu ciel restants dans le grand 
trou au milieu, qui sert uniquement de réserve pour les cristaux 
bleus. Posez les cristaux de nuage dorés à côté du plateau de jeu. 
Chaque joueur choisit un membre du Clan Arc-en-ciel et le place 
dans le trou de son choix au milieu des nuages. Il ne doit y avoir 
qu’un membre du Clan sur chaque pièce de puzzle ! Prenez égale-
ment les deux nuages à trésors de la couleur assortie à votre figurine 
et posez-les devant vous. Posez les arcs-en-ciel à côté du plateau de 
jeu et mettez le dé à disposition.

4 amis des arcs-en-ciel en bois :  Kevin Koala, Cammy Caméléon, Penny Pingouin, Pierre Paresseux
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Fin de la partie
Le premier à réunir trois cristaux de nuage dorés sur son grand nuage remporte la partie !

Variante pour pros des arcs-en-ciel :
Lorsque vient ton tour, choisis un trou précis dans le Pays des nuages et montre-le aux autres joueurs. 
Tu choisis ensuite un arc-en-ciel dont tu places une extrémité dans le trou où se trouve ton ami des 
arcs-en-ciel. Si tu ne peux pas atteindre le trou annoncé avec l’arc-en-ciel sélectionné, tu repars les 
mains vides pour ce tour.

Maintenant, vérifie :

•  Les pieds de ton arc-en-ciel prennent bien place dans les deux 
trous ?
Super ! Ton ami des arcs-en-ciel rejoint alors l’autre trou en emprun-
tant l’arc-en-ciel et ramasse tous les cristaux de nuage qu’il trouve à 
l’autre bout. Range-les dans les emplacements de ton petit nuage à 
trésors.

  Place ton ami des arcs-en-ciel dans le nouveau trou du Pays des  
nuages et repose l’arc-en-ciel dont tu t’es servi avec les autres.

•  Les pieds de ton arc-en-ciel ne tiennent pas bien dans les deux 
trous ?
Dommage ! Tu repars les mains vides pour ce tour et ton ami des  
arcs-en-ciel reste dans son trou actuel. Repose l’arc-en-ciel dont tu  
t’es servi avec les autres.

Ton tour est ainsi terminé et c’est au tour du joueur suivant.

Échanger des cristaux : 

Dès que tu as rempli les cinq emplacements de ton petit nuage à trésors, 
tu échanges les cinq cristaux de nuage bleu ciel contre un doré. Les 
cristaux de nuage dorés se rangent sur le grand nuage à trésors qui n’a 
que trois emplacements. S’il reste des cristaux de nuage bleu ciel après 
l’échange, conserve-les sur le petit nuage à trésors.

Chers enfants, chers parents, Après une partie de jeu amusante, vous vous rendez compte qu’il manque soudain une pièce au jeu HABA  
et vous ne la trouvez nulle part. Pas de problème ! Vous pouvez demander via www.haba.fr rubrique Pièces détachées si la pièce est encore disponible.

Déroulement du jeu
Vous jouez à tour de rôle dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Qui porte les habits les plus colorés aujourd’hui ? Tu commences.

Lance le dé et pose un petit cristal de nuage dans chaque trou  
du Pays des nuages de la couleur du dé. Si tu obtiens une  
étoile, tu choisis une des cinq couleurs.

Ensuite, tu choisis un des trois arcs-en-ciel. Place une extrémité de 
l’arc-en-ciel dans le trou où se trouve ta figurine et essaye d’atteindre 
le trou du Pays des nuages de ton choix avec l’autre extrémité (de 
préférence un trou contenant un maximum de cristaux de nuage). 

Pour que l’arc-en-ciel ait suffisamment de place, tu peux aussi placer 
momentanément ta figurine juste à côté du trou du Pays des nuages.

1 plateau de jeu  
Pays des nuages  
(4 pièces de puzzle)

1 surface terrestre  
(support à plier)

3 arcs-en-ciel (avec 2 pieds chacun)

8 nuages à trésors  
(4 grands et 4 petits)

9 cristaux de 
nuage dorés

60 cristaux de 
nuage bleu ciel

1 dé
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