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3-6 ans
De 2 à 5 joueurs
Contenu : 1 2 grandes cartes "méli-mélo", 40 cartes
But du jeu : être le premier à se débarrasser de toutes ses cartes
Règle du jeu : Le joueur le plus jeune commence. On joue dans le sens
des aiguilles d’une montre. Distribuer 5 cartes à chaque joueur. Le reste
des cartes constitue la pioche.
Le paquet des cartes "méli-mélo" est placé au milieu des joueurs,
face cachée. Le premier joueur retourne la première carte "méli-mélo".
Il la pose face découverte au milieu des joueurs.
Chaque joueur observe attentivement son jeu et la carte "méli-mélo".
Les joueurs doivent trouver très vite une carte de leur jeu où figure
un des éléments vu sur la carte "méli-mélo".
Le plus rapide gagne si la carte jouée représente en effet un élément figurant
sur la carte "méli-mélo". Le joueur se débarrasse alors de sa carte. Sinon,
il reprend sa carte et il est pénalisé en piochant 2 cartes supplémentaires.
Les autres joueurs reprennent leurs cartes.
On retourne chacun son tour une autre carte "méli-mélo", et ainsi de suite.
À la fin du paquet de cartes "méli-mélo", on le retourne et on
recommence.

