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Information about hedgehogs:

Jeu Habermaaß nº 4208

• Hedgehogs are insectivores – but they also like to eat earth-worms,
snails, fallen fruit, nuts and mushrooms.
• Twice a year – in May and September – the hedgehog gives birth to 5 –
7 little ones which are then suckled.
• Hedgehogs are active at night when they become really lively: they have
very good orientation in the dark thanks to their acute sense of smell
and sensitive whiskers.
• When there is danger, the hedgehog rolls itself to a ball and spreads out
its 5.000 to 10.000 spines. For a hedgehog, the biggest dangers are:
• predators (fox, polecat, eagle-owl);
• traffic (many hedgehogs are run over because in the evening they
search for insects on the warm tarmac of the roads);
• eating snails which have been poisoned with snail pellets.
• In autumn the hedgehog stuffs itself to build up a thick layer of fat for
hibernation. For hibernating, the hedgehog needs a heap of dry leaves,
compost or wood in which it rolls itself up until spring. So do not burn
all garden garbage.
• Whoever finds a hedgehog in winter should feed it only with cat food or
minced meat and water (under no circumstances milk!) and inform the
local animal Humane Society department.

Docteur hérisson

Un jeu coopératif pour 2 à 5 joueurs prêts à rendre service, à la fin
duquel il y aura quand même un gagnant. De 4 à 8 ans.
Idée :
Christoph Rotburg
Illustration :
Petra Probst
Durée du jeu : env. 15 minutes

Chers parents,
Ce jeu coopératif apprendra aux enfants qu'ils obtiendront ensemble au
sein d'un groupe plus que tout seul. Au lieu de « un contre tous », la devise
est ici : « L'union fait la force » ! Celui qui récolte le plus de fruits gagne
certes au jeu mais uniquement si tous ensemble aident avec zèle le hérisson
– sinon ils perdent tous ensemble.
Martin le muscardin est enrhumé et il est cloué au lit. Riri le rouge-gorge
s’est blessé à une aile et il faut qu’il se repose. Heureusement, pour qu’ils
se rétablissent bien vite, leur ami Bouboule leur apporte tout les jours leurs
mets préférés: des pommes et des poires.
Est-ce que tu vas aider le hérisson ?

Contenu du jeu :
1
18
18
3
2
1
1

hérisson avec une brosse
pommes
poires
ponts
corbeilles à fruits
plateau de jeu
dé avec symboles

But du jeu :
Règle résumée :

Qui va récolter le plus de pommes et de poires ? Seul celui qui en
donnera aussi au hérisson pour qu’il puisse les apporter à ses amis malades
gagnera la partie, sinon tous les joueurs perdront.

Préparatifs :
plateau de jeu au
milieu, hérisson
sur la casehérisson, corbeille
sur la case correspondante, fruits
sur les arbres,
hérisson :
4 fruits
10

Déplier le plateau de jeu et le poser au milieu de la table.
Poser le hérisson coiffé de sa brosse sur la grande case-hérisson et mettre
une corbeille à fruits à côté de la tanière du muscardin et une à côté du
nid du rouge-gorge.
Poser 16 pommes sur le pommier et 16 poires sur le poirier. Les deux
pommes et les deux poires restantes sont mises dans la brosse du
hérisson avec la queue dirigée vers le bas pour qu’elles ne puissent pas
tomber par terre.
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3 ponts sur le
plateau de jeu

Ensuite, emboîter les trois ponts dans les découpes prévues sur le plateau
de jeu et préparer le dé.

Déroulement du jeu :
lancer le dé 1x

poire ou pomme '
cueillir un fruit,
garder le fruit si
le hérisson en a
déjà 2 de cette
sorte,
sinon : le donner
au hérisson.

pomme et poire :
cueillir deux
fruits,
garder le fruit ou
le donner au
hérisson

rouge-gorge :
le hérisson lui
apporte 1 pomme

Qui a été malade en dernier ? Tu as le droit de commencer. Tu lances le dé
une fois et le passes au joueur suivant dans le sens des aiguilles d’une
montre.
Sur quoi est tombé le dé ?
La poire ?
Formidable. Prends-en une sur le poirier.
• Si le hérisson n’a pas de poire sur son dos ou s’il n’en a qu’une seule,
tu la donnes à Bouboule le hérisson : pose la poire avec précaution dans
la brosse du hérisson, en tournant la queue du fruit de préférence vers
le bas.
• Si le hérisson a déjà deux poires ou plus sur son dos, tu as le droit de
faire ton choix : soit tu donnes la poire au hérisson soit tu la gardes
pour toi.
La pomme ?
Prends une pomme sur le pommier et pose-la dans la brosse du hérisson,
comme décrit ci-dessus pour la poire.
La pomme + la poire ?
Prends une pomme et une poire sur l’arbre correspondant (si, vers la fin de
la partie, il n’y a plus qu’une sorte de fruit, tu ne pourras prendre qu’un seul
fruit).
• N.B. : tu ne gardes les fruits pour toi que si Bouboule en a suffisamment
de cette sorte sur son dos.
Exemple : tu as cueilli une pomme et une poire, le hérisson a à ce momentlà une seule poire et trois pommes sur son dos. Tu as le droit de garder la
pomme mais tu devras donner la poire au hérisson.
Le rouge-gorge ?
• Avances le hérisson avec précaution sur le chemin du milieu en
direction du rouge-gorge. Fais attention à ce que les fruits qui sont
posés sur le dos du hérisson ne tombent pas par terre. Prudence en
passant par dessus le pont !
• Prends une pomme transportée sur le dos du hérisson et mets-la dans
la corbeille posée à côté de la case du rouge-gorge, car il aime bien les
pommes.
• Ramène alors le hérisson à la maison, c’est-à-dire sur sa case, en
prenant le chemin de gauche et en passant sur le pont.
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muscardin :
le hérisson lui
apporte 1 poire

Le muscardin ?
• Amène Bouboule le hérisson vers le muscardin en prenant le chemin
du milieu.
• Mets une poire transportée sur le dos du hérisson dans la corbeille (le
muscardin aime bien les poires) et ramène le hérisson sur sa case en
prenant le chemin de droite.

fruits tombés par
terre : les remettre dans la
boîte

Des fruits qui étaient sur le dos du hérisson sont tombés par terre ?
Si des fruits tombent par terre lorsque le hérisson est avancé (p. ex. en
passant par dessus un pont), remets-les dans la boîte de jeu.
A la fin de la partie, on comptera combien de fruits il y a dans la boîte de
jeu. Moins il y en aura, plus les joueurs auront fait preuve d’adresse.

Fin du jeu :
plus aucun fruit
sur le hérisson :
tous ont perdu
tous les fruits
sont cueillis :

Qui en a le plus ?

jouer sans ou
avec les ponts

Le jeu est terminé tout de suite :
• ... lorsque Bouboule le hérisson ne peut plus aider ses amis, c’est-àdire lorsque le dé tombe sur le rouge-gorge ou sur le muscardin et qu’on
ne peut plus prendre de fruits correspondants sur le dos du hérisson. Les
joueurs ont alors tous perdu la partie.
• ... lorsque tous les fruits auront été cueillis sur les deux arbres. Hourra,
Bouboule le hérisson a pu rendre service aux animaux malades grâce à
votre aide !
S’il y a encore des fruits sur le dos du hérisson, ils seront répartis dans la
corbeille correspondante. Le rouge-gorge et le muscardin sont guéris !
Celui qui aura récupéré le plus de pommes et de poires (les empiler et
comparer la hauteur des tas) gagne la partie.
Conseil :
Pour les petits, on peut d’abord laisser les ponts dans la boîte et ne pas les
utiliser pour le jeu. Il tombera donc moins de fruits par terre lorsque le
hérisson sera en route vers ses amis.
Plus tard, on pourra prendre les deux ponts extérieurs : comme le
hérisson sera sur le chemin du retour, il y aura moins de risques qu’il perde
des fruits.

Variante : jeu des aides
décider soimême : garder
les fruits ou
les donner au
hérisson

Dans cette variante, l’idée du jeu qui est d’apporter son aide aux autres,
est encore plus accentuée :
Les joueurs peuvent à chaque fois décider eux-mêmes s’ils veulent garder
les pommes et/ou les poires pour eux après les avoir cueillies, afin d’avoir
de meilleures chances de gagner, ou s’ils préfèrent les donner au hérisson
pour avoir moins de risques de perdre la partie tous ensemble. Le nombre
de fruits posés sur le dos du hérisson ne joue ici aucun rôle. Le jeu est ainsi
plus captivant mais il est aussi plus rapidement terminé.
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Voici quelques strophes pour consoler les enfants malades :

Habermaaß-spel Nr. 4208

La recette pour guérir :
Trois jours de pluie,
Trois jours à dormir,
Adieu la maladie.

Dokter Egel

Petit muscardin au lit cloué,
Le hérisson vient te voir,
Il t’apporte une poire,
Fini de te moucher le nez.

Spelidee:
Illustraties:
Speelduur:

Een samenwerkingsspel voor 2 – 5 behulpzame kinderen van
4 - 8 jaar, waarbij desondanks een kind kan winnen.
Christoph Rotburg
Petra Probst
ca. 15 minuten

Beste ouders,
bij dit coöperatief spel leren kinderen, dat ze samen in een groep veel meer
kunnen bereiken dan alleen. In plaats van „één tegen allen” luidt hier het
motto: „samen zijn we sterker”! Wie het meest fruit verzamelt wint wel het
spel, maar enkel als alle gezamenlijk de egel vlijtig helpen – in het andere
geval zullen ze met z´n allen verliezen.

Rouge-gorge, bientôt vole,
Ton ami le hérisson
T’apporte des pommes,
Pour ta guérison.

Informations sur les hérissons :
• Les hérissons sont des insectivores, mais ils se régalent aussi de vers de
terre, d’escargots, de fruits, de noisettes et de champignons.
• Deux fois par an, en mai et en septembre, le hérisson donne naissance à
environ 5 à 7 petits qui sont allaités par la femelle.
• Les hérissons sont actifs la nuit : grâce à leur très bon odorat et à leur
moustache aux poils très sensibles, ils se repèrent facilement dans le
noir.
• S’il se sent menacé, le hérisson se roule en boule, sortant ses piquants
(entre 5.000 et 10.000) . Les plus grands ennemis des hérissons sont :
• les carnassiers (renards, putois, grands ducs) ;
• les voitures (beaucoup de hérissons se font écraser lorsque, le soir, ils
sont à la recherche d’insectes sur les routes où le macadam est encore
chaud) ;
• les limaces empoisonnées qu’ils mangent.
• A l’automne, le hérisson est à la recherche de nourriture afin qu’il puisse
emmagasiner suffisamment de réserves de graisse pour l’hiver. Il hiberne
dans des tas de feuilles sèches, dans les composts ou dans des
branchages où il s’enroule jusqu’au printemps. Si vous avez un jardin, ne
brûlez donc pas tous vos déchets.
• Si vous trouvez un hérisson en hiver, vous pouvez le nourrir avec de la
nourriture pour chat ou de la viande hachée et lui donner de l’eau à boire
(surtout pas de lait). Appelez le refuge pour animaux.

Hansje Hazelmuis heeft kou gevat en ligt in bed. Roosje Roodborst heeft
haar vleugel bezeerd en moet het rustig aandoen. Gelukkig komt de goede
Dokter Egel iedere dag op bezoek met hun lievelingskostje: appels en
peren, zodat ze beiden snel weer beter worden. Helpen jullie de egel
daarbij?

Spelinhoud:
1
18
18
3
2
1
1
Korte inleiding:

Doel van het spel:
Wie verzamelt het vlijtigst appels en peren bij elkaar? Maar alleen wie ook
wat aan de behulpzame egel afstaat, zodat hij z'n zieke vrienden wat te
eten kan brengen, kan het spel winnen - anders verliest iedereen.

Spelvoorbereiding:
speelbord in het
midden, egel op
egelveld, mand
op veld, fruit aan
de bomen,
egel: 4 vruchten
3 bruggen op het
spelbord
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egel met stekels
appels
peren
bruggen
fruitmandjes
spelbord
dobbelsteen met afbeeldingen

Het spelbord ligt uitgeklapt midden op tafel.
Zet de egel met de stekels op het grote egelveld en elk van de twee fruitmandjes naast het hol en het nest van de hazelmuis en het roodborstje.
Van alle 18 peren en appels worden er 16 op iedere overeenkomstige
boom gelegd. De twee appels en twee peren die zijn overgebleven
moeten tussen de stekels van de egel worden gestoken. Dat gaat het best
met het steeltje naar beneden, zodat ze er niet weer uit kunnen vallen.
Tenslotte worden de drie bruggen in de uitsparingen van het spelbord
gestoken en wordt de dobbelsteen klaargelegd.
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