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Gusto
Qui va rassasier le glouton ?

Histoire

Jeu d’adresse pour 2-4 enfants
à partir de 5 ans.

Mais quel est donc ce bruit étrange ? Il
semble venir de la cage ! En effet ! Il y a un
glouton affamé qui attend désespérément que
quelqu’un lui donne à manger. C’est son estomac qui fait ce bruit étrange.

Type de jeu : Jeu d’adresse
Public :
2 à 4 joueurs de 5 ans
Contenu :
2 baguettes,
32 tranches de fruits et de
légumes en 4 couleurs,
1 dé,
1 règle de jeu
Auteur :
Gattermeyer & Kapp
Illustration : Ales Vrtal
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Ce que le glouton préfère, ce sont les fruits
et les légumes. Il raffole de carottes bien
sucrées, de bananes sucrées, de concombres
frais et d’aubergines gorgées de soleil. Et si on
lui coupe tout ça en tranches, c’est encore
mieux. As-tu envie de lui donner à manger ?
Mais attention, tu ne peux pas trop t’approcher
de la cage, car le glouton a des dents acérées.
Sers-toi des baguettes pour lui servir toutes ces
tranches de fruits et de légumes.

Préparation
Sortez les accessoires de la boîte et placez
l’intérieur de manière à ce qu’on puisse voir
l’illustration. Placez le tout au milieu de la table
de manière à ce que tous les joueurs puissent
l’atteindre facilement.
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Chaque joueur choisit une couleur et place
les 8 tranches de cette couleur devant lui.
Mettez les baguettes et le dé de côté.

Tant que le dé ne montre pas de face de
couleur, le joueur avec les baguettes continue
à placer les tranches dans la gueule du glouton.
Les tranches doivent complètement disparaître.
Mais dès que le dé montre une face de
couleur, le joueur dit : « Stop ! » et reçoit les
baguettes. Le dé passe au joueur à sa gauche.

Fin de la partie
La partie est finie lorsqu’un joueur réussit
à placer toutes ses tranches dans la gueule du
glouton.

Variante
But du jeu
Les joueurs essaient de placer le plus de tranches possible dans la gueule du glouton
à l’aide des baguettes.

Avec des enfants plus jeunes, on peut
décider que la partie est finie dès que chaque
joueur a eu les baguettes une fois. Le joueur
à avoir placé le plus de tranches dans la gueule
du glouton aura gagné. Si plusieurs enfants sont
ex aequo, il y a plusieurs gagnants.

Le jeu
On joue dans le sens des aiguilles d’une montre. Le plus jeune joueur prend les baguettes, le
joueur suivant prend le dé.

Amusez-vous bien et bon appétit !

Dès que le joueur essaie de saisir ses
tranches avec les baguettes, son voisin
lance le dé.
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