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DRÔLES D’ANIMAUX
20 animaux à reconstituer en 3 parties : têtes, corps, pattes.
Matériel : 3x20 cartes numérotées de 1 à 20.
But du jeu : Réussir à reconstituer un maximum d'animaux portant le même numéro.
Principe du jeu pour les petits :
Dès 4 ans, les enfants s'amuseront à faire des assemblages comiques, ils pourront également
réussir à reconstituer des animaux familiers.
Principe du jeu pour les plus grands :
- Distribuer aux joueurs le même nombre de têtes, de corps et de pattes, faces cachées,
reconstituer des ensembles têtes, corps et pattes, puis retourner ces ensembles à l'endroit. Le
hasard a fait naître de drôles d'animaux fantastiques.
- Chacun retire de son jeu les animaux qu'il a pu reconstituer, portant le même numéro sur les 3
cartes.
- Retourner, faces cachées, les ensembles restants et procéder aux échanges.
Echanges : 2 variantes.
1 - Jeu de Hasard : A tour de rôle, les joueurs échangent une carte avec le joueur de leur choix.
Les animaux ainsi reconstitués, portant le même numéro, sont mis de côté.
2 - Jeu de Familles : Comme pour un jeu de famille, on demande une carte souhaitée au joueur
de son choix. Si on l'obtient, on rejoue, sinon c'est au joueur interrogé de jouer.
Le joueur ayant obtenu le plus grand nombre d'animaux reconstitués a gagné.
A partir de 4 ans
De 1 à 6 joueurs
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