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Les kiwis peuvent enfin portin en voconces ! Mois l'emborguement est
loin d'être simple cor chocun ne veut pos âtre ossis à côté de n'imporfe
qui. Les kiwis préfèrent voyoger por quotre eI c'est justement votre but
: le premier joueur gui réussiro à former un carré dons lo coisse ovec
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quotre de ses kiwis remportero immédiotement lo portie. 5inon, les kiwis
continueront d'âtre cotopulfés jusqu'à ce qu'ils soient tous dons lo coisse.
Le voinqueur sero olors le joueur qui totolisero le plus de points.
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Assemblez le support comme le monfre

l'illustrotion el plocez-le dons le fond
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aineraienf bien parfir en vacances pour se reposer un
peu, loin de la Nouvelle-Zélande. lvlais ça n'esf pas si facile car, bien que
Les jeunes kiwis

ce soienf des oiseaux, ils ne savent malheureusemenf pas voler !

fauf frouver

fl
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une autre solution. Les kiwis décident de se cacher dans une

Sorlez les kiwis et instollez le ploteou
sur le support dons le fond de lo boîte.
Placez les comportiments por-dessus en
ossemblont les 6 réglelles en carton.

cargaison de fruifs. Et quoi de mieux qu'une caisse de... kiwis 2 Comme ces

fruifs sonf exportés

Votre aire de jeu est mointenont divisée

!

en 16 comportiments. fnsTollez

dans le nonde enfier, ce sonl les vacances assurées
Papidenent, des cafapulfes sonf construifes pour envoyer les oiseaux
dans les caisses. Et c'est là que vous entrez en acfion : à vous d'aider les
kiwis à récupérer les neilleurs places pour le voyage !
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. l grille pour comportimenter
la caisse de kiwis
nompes de loncement équipées

d'un élostique

' 40 kiwis (i0 pon couleur)

!

' Il ne vous resTe plus gu'à monter
peut commencer

sous le ploteou

'4

REUSSI

4 rompes de loncement et lapartie

à plocer

. 1 ploteou de jeu, à instoller
lefond de lo boîTe

labûte

entre vous, au milieu de lo toble.
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Chaguejoueur neçoit une rompe gu'il ploce devont lui, oinsi que les
10 kiwis de lo couleur de son choix. A moins de 4 joueurs, les kiwis
restonts sont retirés du jeu.
Avont lo p?emière portie, il est conseillé de s'entrûner un peu à
cotopulter les kiwis. Plocez un kiwi sur lo rompa. Le mieux est de

lirer

légèrement l'élosfique vers le bos du bout du doigt. Lorsgue
vous le lAchez, le kiwi vole en décrivant un orc de cercle et otterrit...,
espé?ons-|e,... dons lo coisse
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oÉnoulgr,Igr{T Du üEu
Vous jouez tous en mâme temps ! Normol, les kiwis sont prassés de

portir en voconces ! L'un de vous donne le signol de déport. A vous
mointenont d'essoyer d'envoyer vos kiwis dons les comportimants de
la caisse à l'aide des rompes. Mois ottention : lo situofion évolue sons
cesse cat chocun vise les 16 mê,mes comportiments. Il peut donc vite
orriver que vos kiwis soienl recouvzrTs por ceux des outres I Mois
à lo fin, seuls compteront les kiwis ou piles de kiwis avecvotre couleur
visible sur le dessus.
Vous âtes libres de choisin lo distonce entre vofre ?ampe et lo boîte.
fl est permis de relancer un kiwi gui ounait oTterri à côté de lo boîte.
f l est interdit de toucher le plaTeou ovec lo moin ou de lo plocer
ou-dessus. Un kiwi sur le ploteou de jeu ne peut plus èlre bougé. Celui
gui n'o plus de kiwis ottend que lo portie soit terminée.
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Le premier joueur gui porvient à former un corré, n'imponte où sur
le ploteou, ovec guotre de ses kiwis (chocun dons un comportiment
dif f érent),

crie immédialernent
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Ki-win
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Les outres joueurs doivent olors
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s'arràler et vérifier si lo portie
esl ef{eclivemenl lerminée. S'il
aformé un carré composé de
4 kiwis de lo même couleur visibles
dons les comportiments, ce joueur
o immédiotement gagné.
Ses kiwis portent en voconces,

tout contents d'être ossis
{g.i'*l

de leurs meilleurs amis

à côté
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Si parsonne ne réussit à fonmer un carré avec ses kiwis, continuez
jouer jusqu'à ce gue ious les kiwis oient otterri dons lo coisse.
P.elirez d'obord du jeu tous les kiwis testés en équilibre sur lo grille,
c'est-à-dire non tombés dons un comportiment. Choque joueur prend
ensuite devont lui l'ensemble des piles ou sommet desquelles se trouve

à
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un kiwi de so couleur. Chocun compte tous les kiwis gu'il arécupérés

(quelle que soit leur couleur). Celui gui possède le plus de kiwis remporte
lo partia.
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joueurs envoient leurs kiwis vers la caisse.
un carré avec ses kiwis : quatre de ses kiwis
sonf visibles dans les conpartiments et fornenf un carré. Lisa crie
inmédiafement << Ki-win ! >> Elle renporte cette parfie.
5i Lisa n'avait pas réussi à forner un carré, les aufres joueurs auraient
continué à catapulter leurs kiwis. Une fois fous les kiwis dans la caisse,
chacun aurait pris devanf lui les piles des compartimenfs au sommet
desquelles se frouvaient ses kiwis ef aurait conpîé le nonbre de
Exemple

Tous les

Lisa réussif à

forner

kiwis récupérés.
Llsa a
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un carré.
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El le gagne
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Personne n'a forné de carré. Les
joueurs confinuenf à envoyer leurs
kiwis jusqu'à ce qu'ils soienf fous dans
la caisse. Lisa est jaune ef récupère
3 piles, Luca esf bleu et récupère
5 piles, Anna en récupère 4 (vert) et
Tessa 4 (rose). Chacun conpfe alors

le nonbre de kiwis récupérés. Lisa a

récupéré le plus de kiwis ef renporfe
la parfie.
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Atlention ! Ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans.
Présence de petits éléments susceptibles d'être lngérés.
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