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Assemblage

Insérez le cadre dans la base
de jeu (schéma 3).

Préparation

1. Asseyez-vous face à face et placez
le jeu entre vous.
2. Insérez les blocs au hasard
dans les alvéoles du cadre.
3. Choisissez chacun une
roulette (la roulette
droite ou la roulette
gauche), qui sera la
votre pendant toute
la partie.

Schéma 1

Schéma 3

Le gagnant

Comptez les blocs que
vous avez collectés tout
au long du jeu. Le joueur
qui a le moins de blocs
gagne la partie !

Schéma 2

Comment jouer ?

1. Décidez qui commence.
Le premier joueur compte
jusqu’à trois. À trois, faites
tourner votre roulette en même temps.
2. Dès que les roulettes cessent de tourner,
c'est à vous de retrouver les 4 blocs dont les images
correspondent aux 2 images illustrées sur les roulettes.
(Chaque image est présente sur 2 blocs).
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JEUX

Le joueur ayant réussi à
collecter le moins de blocs
“extra terrestres” de son côté
gagne la partie.

6 ans et plus
2 joueurs

But du jeu

JEUX

1. Détachez les images en carton
de leur cadre.
2. Insérez les cadrans dans les
roulettes (schéma 1) et fixez
les roulettes sur la base de
jeu (schéma 2 ).
3. Insérez une image d’extraterrestre dans chacun
des blocs.

Lorsque vous avez repéré les blocs, poussez-les
hors du cadre pour les faire tomber du
côté de votre adversaire.
3. Lorsque vous avez fait tomber tous
vos blocs, vérifiez que ceux qui
sont tombés de votre côté
sont identiques aux images
des 2 roulettes.
• Gardez les blocs dont les
images correspondent
bien et faites-en une pile
que vous garderez.
• Les blocs qui ne
correspondent pas
aux images qu’il fallait
trouver seront rendu
à l’adversaire, qui
les ajoutera à sa pile.
4. Continuez à jouer. C’est au
joueur suivant de compter
jusqu’à trois pour déclencher
les hostilités ! Si l’une des roulettes
s’arrête sur une image que vous avez
déjà trouvée lors d’un tour précédent,
vous devez faire tourner à
nouveau cette roulette.
5. Le jeu s’arrête lorsqu’il
ne reste aucun bloc
dans le cadre.

6 ans et plus
2 joueurs

Montage du jeu

JEUX

6 ans et plus
2 joueurs
Retrouve les blocs
d’images et pousse-les
avant ton adversaire !

lette …

Tourne la rou
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Carton (F)

5 023117 661235
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Retrouve les im
ages

