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Avec le fil élastique

Variantes par Rémy Delivorias

Récupérer les épingles de sa couleur pour épingler les monstres
de couleurs et de formes différentes. On peut prendre les
monstres déjà étendus par les adversaires : attention ! ils doivent
servir directement à l'étendage du joueur qui les prend.

Récupérer les pinces à linge de sa couleur pour épingler les
monstres de la même couleur en les alternant dos/face ;
étoiles/ronds avec toujours 4 monstres de part et d'autre de soi.

Une série modèle de monstres est réalisée.
Le fil élastique est tendu entre deux chaises,
éloigné des joueurs et du reste du matériel.
Les joueurs doivent récupérer leur matériel
pour étendre les monstres sur le fil en réalisant
des allers/retours afin de composer à
l'identique la série modèle de monstres.
Conseils d'utilisation :
- si un adulte joue contre un enfant, il commence après l'enfant, lorsqu'il a déjà étendu
2 ou 3 monstres.
- avec de jeunes enfants, les adultes leur servent de pilliers et ils évoluent à l'intérieur
du fil en étant aidé par les adultes pour épingler les monstres.
- on peut bloquer le fil sur ses habits avec une épingle d'or pour éviter qu'il ne remonte
ou alors on le bloque avec l'un de ses bras.

Sans le fil élastique

Variantes par Rémy Delivorias

Récupérer les épingles de sa couleur pour pincer les monstres
de la même couleur.

Récupérer les épingles de sa couleur pour pincer les monstres
de la même couleur en les alternant dos/face ; étoiles/ronds.

Selon le nombre de joueurs, récupérer les épingles d'une couleur
pour pincer les monstres de couleur et de graphismes différents.
Placer sur soi les
monstres de sa
couleur avec les
épingles de sa
couleur.
Choisir une couleur de
monstres et les pincer de
toutes les épingles de couleur.

Retirer le premier les épingles
des joueurs adverses pour
faire tomber leurs monstres.

