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pour les enfants à partir de 3 ans. 2- 4 joueurs. Durée du jeu: environ 10 min.
la variante du jeu pour les enfants de plus de 4-5 ans : environ 20 min .
jeu apprend aux e nfants à suivre une règle simple, à gagner et aussi à perdre 1
le jeu apprend aux petits à compter. Il est plus tactique pour les enfants plus âgés.

La boite contient:
1 toboggan-éléphant
20 jouets de quatre couleurs et formes
4 lutins de cou leurs différentes
1 dé avec des points
1 dé avec des chiffres pour les enfants
plus âgés

UN SOIR PARfUMÉ t>'ÉTÉ, LORSQUE LES ENfANTS SONT t>ÉJÀ AU LIT
t>EPUIS LONGTEMPS MAIS QU'IL fAIT ENcORE ASSEZ CLAIR t>EHoRS POUR
JOUER, QUATRE PETITS LUTINS t>E JARt>IN SE RETROUVENT PRÈS t>U
T080GGAN-ÉlÉPHANT ET t>U BAC À SA8LE AVEC LES JOUETS ÉPARPILLÉS,
ABANt>ONNÉS PAR LES ENfANTS. TOUTE LA JOURNÉE, ILS SOMNOLENT
CACHÉS t>ANS L'HER8E OU LES 8UISSONS. LES LUTINS AIMENT LE
T080GGAN t>ES ENfANTS ET PLUS ENCORE LEURS JOUETS COLORÉS
t>ANS LE 8AC À SA8LE . C'EST POURQUOI PRESQUE TOUS LES SOIRS oN
ENTENt> SUR L'AIRE t>E JEUX t>ES ENfANTS t>E JOYEUSES t>ISPUTES ET
CHAMAillERIES, CAR LES LUTINS S'IMPATIENTENT POUR AllER SUR LE
T080GGAN ET SE PARTAGER 8RUYAMMENT LES JOUETS t>ES ENfANTS.
Fais monter ton lutin sur l'escal ier et glisse joyeusement sur le toboggan pour
ramasser les objets du bac à sable. Qui gagnera le plus de jouets ?

PRÉPARATION
Avant de jouer, tu dois assembler le toboggan -é léphant! Suis le diagramme ci-dessous.

Le dos de la boite devient un bac à sable, mets les jouets dedans.
S'i l y a deux joueurs, il est recommandé d'utiliser 6-8 jouets. Les enfants qui ont du ma l à perdre devraient
jouer avec 6 ou 8 jouets afin que le jeu puisse se terminer à égalité. Si c'est plus agréable d'avoir un gagnant, nous
proposons de jouer avec 7 jouets. S'il y a 3 ou 4 joueurs, nous recommandons de jouer avec 8-10 jouets (dans ce
cas il peut aussi y avoir une égalité ca r le nombre de jouets se divise par le nombre de joueurs). Plus nous mettons
de jouets dans le bac à sable plus le jeu dure longtemps. En choisissant le nombre de jouets, les parents peuvent
adapter la d urée du jeu à l'âg e de leur enfant.
Chaque joueur choisit un lutin.

RÈGLES PU JEU
VARIANTE PU JEU POUR lES ENFANTS PE 3-4 ANS

•

le joueur le plus jeune commence à jouer en lançant le dé avec des points. Il fait monter son lutin
du nombre de marches du toboggan égal au nombre de points obtenus. Lorsque son tour vient, chaque
joueur lance le dé une fois. Le toboggan a 6 marches. le joueur qui arrive sur la dernière marche peut glisser
et prendre un jouet dans le bac à sable (si un joueur obtient plus de points que nécessaire pour atteindre
le bac à sable, il glisse et perd les points en trop). Puis, le joueur recommence à monter les marches du

toboggan.
Si le lutin d'un joueur monte sur la marche où se trouve déjà un autre lutin, celui qui arrive saute pardessus le lutin déjà sur la marche et se retrouve une marche plus haut.
Le jeu se termine lorsqu'il ne reste plus de jouet dans le bac à sable. Le joueur qui a ramassé le plus de
jouets gagne,

VARIANTE PU JEU POUR lES ENFANTS PLUS ÂGés:

3

•

Les règles sont presque les mêmes, mais on joue avec l'ensemble des 20 jouets et les deux dés, A son
tour de jeu, chaque joueur lance le dé avec des chiffres pour faire avancer son lutin, Si un joueur obtient
« 0 », il ne peut pas monter les marches du toboggan, S'il obtient le symbole des flèches, le joueur doit
échanger la place de son lutin avec n'importe quel autre lutin. Maintenant apparaissent les plus grandes
différences de cette variante avec la variante pour les petits, Si le lutin d'un joueur se retrouve sur la marche
où il y a déjà un autre lutin, il ne saute pas par-dessus le lutin qui se trouve sur la marche, mais il le pousse
en bas et le lutin poussé doit recommencer à monter les marches du toboggan,
Lorsque le lutin glisse dans le bac à sable, il lance le dé avec des points et prend autant de jouets que
de points obtenus.
Le jeu se termine lorsque:
• un joueur parvient à ramasser 5 jouets de la même cou leur. Dans ce cas, ce joueur gagne;
• lorsque personne ne parvient à ramasser 5 jouets de la même cou leur, on joue jusqu'à ce qu'il ne
reste plus aucun jouet dans le bac à sable. Dans ce cas, le joueur qui a ramassé le plus de jouets gagne.
Remarque: vous pouvez aussi inventer vos propres règles du jeu en composant vous-même de
manière créative les éléments du jeu,
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