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Le Cochon-Couleurs
But du jeu
Il consiste à composer le « Cochon-Couleur » au moyen du dé spécial.

Règle du jeu
Chaque joueur prend un support démuni de ses éléments de couleur : ces derniers
sont assemblés en un seul tas. Le plus jeune commence la partie. Il lance le dé,
cherche la pièce de couleur annoncée qui correspond à l'emplacement sur sa plaque
(les pastilles servent de guide à l'enfant), place cette pièce sur le support et donne le
dé à son voisin. Chaque joueur lance le dé une seule fois à chaque tour.
Si la pièce de couleur annoncée par le dé se trouve déjà sur la plaque-support, il faut
attendre le tour suivant pour pouvoir lancer à nouveau le dé, et avoir une chance de
placer un élément manquant.
Est déclaré gagnant le joueur qui, le premier, a placé les six pièces de son « CochonCouleurs ».

