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Enfants du monde
Le passionnant voyage autour du monde
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à partir de 5 ans
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1 plateau de jeu en bois
6 petites poupées en bois
30 cartes postales,
1 dé «Symboles»
:

Antje Flad
Les six enfants qui partent à la découverte du monde viennent de
différentes régions de la Terre. Qu'ils vivent en Europe, en Asie,
en Arabie, en Afrique, au Groënland ou en Amérique, tous sont
curieux de savoir comment vivent les autres enfants de la Terre.
Pandas d'Asie, baobabs d'Afrique, ours blancs et chiens de traîneaux
du Groënland ..., chaque enfant emporte des cartes postales de
son pays d'origine pour les offrir aux autres. Accompagnez-les
dans leur voyage!

Le but du jeu :

Le but du jeu consiste à rencontrer les autres enfants le
plus souvent possible et à leur offrir des cartes postales.

Préparation du jeu:

Avant de commencer à jouer. Posez le pJateau au milieu de la
table et choisissez chacun une poupée. A deux ou trois, chacun
joue avec 2 poupées.
Commencez par placer votre poupée sur la case de couleur devant
sa maison. Si vous n'êtes pas sûrs de l'endroit où elle vit repérezvous grâce à la couleur de ses chaussures ou de ses vêtements.
Ils sont de la même couleur que la case départ.
Chacun reçoit les 5 cartes postales montrant des animaux, des
plantes, des monuments ou des plats du pays dans lequel vit sa
poupée. Le bord des cartes correspond également à la couleur de
la case départ.
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Posez vos cartes postales devant. vous et regardez-les bien.
Reconnaissez-vous ces images? A la fin de cette notice, vous
trouverez quelques informations sur chacune d'elles.
Le joueur le plus curieux commence.

Le voyage autour du monde commence ...
Le joueur lance le dé et déplace sa poupée dans la direction et le
nombre de cases indiqués par le dé. Les flèches du dé figurent
également sur le plateau; ainsi, le joueur voit toujours dans quelle
direction aller.
Par exemple, s'il obtient une flèche rouge et 3 points, il déplace
sa poupée de 3 cases dans le sens de la flèche rouge du plateau.
Avec une flèche verte et 2 points, il la déplace de 2 cases dans
le sens de la flèche verte du plateau.
S'il tu atteint une case sur laquelle ne se trouve aucune autre
poupée, il reste sur place et c'est à son voisin de jouer.
S'il atteint une case sur laquelle se trouve déjà la Roupée d'un
autre joueur, il lui offre une des cartes postales qu il a amenée de
son pays.
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Dans de nombreux pays d'Afrique, il y a de grandes
steppes. C'est là que vivent les girafes, ...

Si plusieurs poupées se trouvent déjà sur cette case, il choisit à
quel joueur il va offrir une carte postale.
Empilez les cartes postales que l'on vous a offertes, de manière
à ne pas les mélanger avec les vôtres.
Le vainqueur est le premier qui a offert ses 5 cartes postales.

...Ies éléphants et de nombreux autres
animaux sauvages.

Informations sur les images des cartes postales

Beaucoup d'Africains vivent dans des
cases au toit de paille et aux murs d'argile.

En Europe, il y a beaucoup de vieux châteaux et châteaux forts,
certains datent du Moyen Age.

Les baobabs peuvent atteindre
de haut.

Avez-vous déjà vu un renard? Il Y en a beaucoup dans
les forêts européennes. Mais souvent, ils ne sortent
de leur tanière que la nuit.

Lors des fêtes en Afrique, les gens portent souvent
des masques de cérémonie colorés, taillés dans du bois.

Les Pays-Bas sont célèbres pour leurs moulins à vent.
Il y en a aussi dans de nombreux autres pays. Autrefois,
ils permettaient de fabriquer de la farine. Aujourd'hui,
ils servent davantage d'habitation ou de musée .

Les premiers habitants d'Amérique du Nord furent
les Indiens. Il existe de nombreuses tribus différentes.
Quelques-unes d'entre elles vivaient dans des tipis ...

Le fromage est une spécialité de nombreuses régions d'Europe. À
pâte dure, en tranches, à pâte molle ..., il y a une infinité de sortes
différentes. Parfois, chaque village a même son propre
fromage.
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Alpes, par exemple. Les vaches y paissent dans les
Ii
prés. C'est seulement en automne qu'on les mène aux
'"
villages, avant que les premiers flocons ne tombent
En
Europe,
il
y
a
beaucoup
de
montagnes,
comme
les
~
sur les montages.
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En Asie, les habitants ne mangent pas avec un couteau
et une fourchette mais avec des baguettes. Ils mangent
beaucoup de riz et boivent du thé. Le thé vert est
particulièrement appréCié là-bas.
En Asie, le riz est la nourriture principale. On le cultive
sur des grands champs ou sur des terrasses.
Le bouddhisme est une religion très répandue en Asie.
On y trouve de nombreux temples ...
... et statues de Bouddha.
Les pandas adorent les bambous, d'où leur surnom
parfois d' «ours à bambous ». Aujourd'hui, ils sont
malheureusement menacés d'extinction .
Il Y a des milliers d'années, les pharaons égyptiens
ont fait construire des pyramides pour en faire leur
tombeau.
Avec de la chance, on peut tomber sur une oasis dans
le désert d'Arabie. On y trouve aussi des palmiers.
Les caravanes qui traversent le désert utilisent
desdromadaires pour transporter leurs charges.

...et portaient de superbes parures de plumes sur la
tête.
Les nombreuses tribus d'Indiens se déplaçaient en
canoës, qu'ils fabriquaient eux-mêmes, avec du bois
et de l'écorce de bouleau par exemple.
Bien piquants ces cactus! Dans les steppes américaines,
il existe plus de 2000 variétés de cactus.
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Les bisons vivaient en grands troupeaux dans les steppes
américaines. Aujourd'hui, il en reste peu.

Groënland: La maison traditionnelle

des Esquimaux,
appelée igloo, est faite de neige et de glace.
Ils font des trous dans la glace et peuvent
ainsi pêcher du poisson pour se nourrir.
Les traîneaux des Esquimaux sont tirés par
des chiens de traîneaux. Ils se déplacent
ainsi très rapidement sur la neige et la glace .
Dans les régions froides de la Terre vivent
également des ours blancs ...
...et des phoques.
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La plupart des habitants d'Arabie sont musulmans. Pour
prier, ils se rendent dans une mosquée.
Dans beaucoup de pays arabes, les gens tissent de
jolis tapis colorés.
Les marchands les vendent dans les bazars.
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