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La fanfare
de La jungLe

LES BOnUS

5 à 7 ans
2 à 5 joueurs
Durée : 10 à 15 minutes

LE RhinOcéROS !
C’est la face des dés la plus forte. Donc, si le rhinocéros apparaît
sur le dé, le premier qui tape sur la carte rhinocéros avance d’une

Le but du jeu :
Devenir le porte drapeau de la fanfare de la jungle. Pour cela tu devras avancer, au
rythme des tam-tams, de cases en cases pour arriver le premier au drapeau.
Préparation du jeu :
Mélange les cartes et pose les aléatoirement, faces visibles, devant les joueurs et
place le plateau sur le côté. Chaque joueur choisit une couleur de pion et le pose sur
la case départ du plateau.

La MOntGOLfiÈRE
Un super bonus pour
avancer de 2 cases !
Mais attention ! Pour avancer, à la place de taper sur la
carte, tu dois dire, le premier, la couleur de la montgolfière présente sur la carte en la montrant du doigt.
Si les dés sortent :
Tam-Tam Bleu
Maracas Vertes
Montgolfière ?

Case
Départ

Case
Arrivée

TRÈS BONNES PARTIES !
et retrouvez-nous sur

RÈGLES D’OR

www.zoeyateka.com
Oxybul éveil et jeux
2, rue Alfred de Vigny
78112 Fourqueux
FRANCE

1. Si tu tapes sur une carte par erreur, tu n’a pas le droit
de taper sur une autre carte. Tu dois attendre le prochain
lancer de dés pour rejouer.
2. Deux joueurs ne peuvent pas être sur la même case, tu
avances donc jusqu’à la prochaine case libre !

Zoé Yatéka Créations

Voici
la bonne carte
sur laquelle taper

rouge !

Si un joueur tape sur une carte, annonce une mauvaise couleur ou montre une
mauvaise carte, il devra attendre le prochain lancer dé pour rejouer.

Déroulement du jeu :
Tu lances les deux dés, puis tous les joueurs cherchent la carte
avec les éléments indiqués par les dés. Le premier qui trouve
et tape sur la bonne carte avance d’une case.

Si par exemple les dés indiquent :
- Tam-tam bleu
- Maracas vertes
- Serpent

Tu dois dire :
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contenu de la boite :
5 pions en bois - 2 dés en bois - 13 cartes
1 plateau de jeu - 1 règle du jeu
Attention ! Informations à conserver
Attention !
Petits éléments
Danger d’étouffement.
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