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Contenu : 1 appareil Photo-Safari, 20 photos d’animaux,
un plateau de jeu, 4 pions-personnages avec support,
4 cadres photos, 1 dé.

Si le joueur tombe sur une case Photo-Safari :
il prend l’appareil Photo-Safari en poussant des cris
rigolos d’animaux de la jungle et en faisant des
grimaces. Il photographie l’un des joueurs : la photo
d’un animal sort de l’appareil, le joueur la montre
aux autres puis la place dans son cadre photo.
Le joueur doit maintenant trouver les 3 autres photos
de cet animal.
Attention ! On ne peut pas collectionner les photos
de plusieurs animaux. Si le joueur a déjà une girafe,
il ne peut pas prendre une photo de singe. De même,
si un joueur collectionne déjà un animal, un autre
joueur ne peut pas prendre les photos de cet animal.

Durée moyenne d’une partie : 15 minutes
Nombre de joueurs : de 2 à 4
But du jeu

Rassembler les 4 photos de votre animal : le lion, la girafe, le singe,
l’éléphant ou l’hippopotame.

Mise en place

• Installez le plateau de jeu sur la table.
• Mélangez les 20 photos, placez-les dans l’appareil Photo-Safari
et déposez-le au centre du plateau.
• Chaque joueur choisit un pion-personnage et un cadre photo
de couleur identique. Il place le cadre devant lui, et pose son pion
sur une case rouge du plateau.

Si la photo qui sort n’est pas celle de l’animal recherché
par le joueur, il pose la photo face cachée à côté
du plateau de jeu.
Si le joueur tombe sur une case Mémo :
il peut prendre une des photos posées sur la table,
à côté du plateau. (Il doit faire bien attention à la place
de la photo de son animal au moment où un autre
joueur la pose sur la table, face cachée…).
Si la photo qu’il retourne est bien celle de son animal,
le joueur la garde et la met dans son cadre photo.
Sinon, il la repose sur la table. S’il n’y a aucune photo
sur la table quand le joueur tombe sur une case Mémo,
c’est au joueur suivant de lancer le dé.
Si le joueur tombe sur une case rouge :
il passe son tour et c’est au suivant de lancer le dé.

Comment jouer ?

• Le joueur le plus âgé commence. Il lance le dé et déplace son pion
dans le sens des aiguilles d’une montre du nombre de cases indiqué.
S’il tombe sur une case déjà occupée par un autre pion, il se place
sur la case suivante.

Fin de la partie

Le gagnant est celui qui réussit le premier à remplir son cadre photo
avec les 4 photos de son animal !

