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Il y a 9 puzzles à reformer. Les puzzles ont des formats différents (2/3/4 ou 6
cartes).
Poser toutes les cartes en vrac, faces cachées, au centre de la table. Le plus
jeune joueur tire une carte. Il s'agit alors de la première carte d'un des 9
puzzles. Le joueur la pose devant lui et passe la main au joueur suivant, qui
tire à son tour une carte.
Dès lors, lorsqu'on tire une carte correspondant à un puzzle qui a déjà été
entamé, on la donne à celui qui en a besoin. Ce joueur récupère la main.
Si la carte que l'on tire correspond à un puzzle qu'on a soi-même déjà
entamé, on la gagne et on peut rejouer.
Le joueur qui a formé le plus de puzzles gagne la partie.

L’œil de lynx
Règle du Jeu
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Disposer toutes les cartes faces visibles sur la table.
Le premier joueur désigne une carte. Le joueur suivant doit alors désigner
toutes les cartes qui conviennent pour former une même scène. S'il y arrive,
il peut prendre les cartes et disposer la scène devant lui. Sinon, il doit
reposer les cartes à leur emplacement. Il désigne à son tour une carte pour
le joueur suivant.
Le joueur qui a constitué le plus de scènes gagne la partie.

Le jeu des spectacles
Règle du Jeu
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Distribuer 5 cartes à chaque joueur. Les autres cartes forment une pioche.
Le premier joueur (François) demande une carte à qui il veut. Il dit par
exemple « Dans le spectacle des Acrobates, je demande une carte à...
Elisa ». Si Elisa possède une carte de ce spectacle, elle la donne à François,
sinon elle lui dit « pioche ! ».
François peut continuer à demander une carte à quelqu'un tant que
personne ne lui dit « pioche ! ».
Si Elisa n'avait pas de carte du spectacle des Acrobates, c'est elle qui prend
la main et qui fait à son tour une demande.
Lorsqu'un joueur possède une scène complète (2/3/4 ou 6 cartes selon les
scènes), il l'annonce et pose les cartes sur la table. Le joueur qui a récupéré
le plus de scènes gagne la partie.
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