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On dispose toutes les cartes faces cachées. A
son tour, chaque joueur en découvre une et
la laisse visible. Dès que deux animaux
identiques apparaissent, le premier qui imite
son cri gagne la paire. Canari, coq, vache,
chien, cochon... A vous de jouer ! Convient
aussi pour jouer à un mémo bruité, et à un
petit jeu intitulé «le trio». Règles complètes
à l’intérieur.

des

Animaux d’ici

Jeu d’observation et de réflexes.
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