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Le joueur pose 3 poissons sur
le dos de sa main, les lance en
l’air et doit les rattrapper de la
même main, dans sa paume.

Le joueur ramasse les 5
poissons, les lance en l’air d’une
main, et doit doit en rattrapper
un seul de la même main.

Dès 6 ans
De 2 à 4 joueurs
5

Contenu : 1 chat, 5 poissons, 4 étoiles, 24 cartes
et 25 jetons.
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Le joueur pose 2 poissons sur
le dos de sa main, les lance en
l’air et doit les rattrapper de la
même main, dans sa paume.
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A tour de rôle, chaque joueur
lance à celui qui a retourné
cette carte son étoile. Le joueur
doit toutes les rattrapper.

But du jeu : être le premier à obtenir 5 jetons.
Règle du jeu :
Disposer les 5 poissons au centre.
Le chat est écarté du jeu. Chaque joueur prend une étoile.
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Les cartes sont posées en pile, faces cachées, sur le côté. A tour de rôle, les joueurs retournent
une carte qui leur donne la manipulation à effectuer.
S’il réussit la manipulation, il gagne un jeton. Puis c’est au tour du joueur suivant, etc.
1

Le joueur doit lancer d’une main
son étoile, puis attrapper le poisson
indiqué sur la carte (sans changer la
disposition des poissons sur la table)
avant de rattrapper l’étoile (de la
même main).

La manipulation est identique à
la n°5 mais le joueur pose en
plus le chat sur sa tête et ne
doit pas le faire tomber.

2
La manipulation est identique à
la n°1, mais le joueur a en plus
le chat posé sur la tête et ne
doit pas le faire tomber.

Lorsque le joueur retourne
cette carte, il perd un jeton.
La partie se termine quand l’un des joueurs a totalisé 5 jetons.

La manipulation est identique
à la n°7 mais le joueur qui doit
rattrapper les étoiles a en plus
le chat sur la tête, et ne doit pas
le faire tomber.

