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Soit le premier ioueur ô otteindre l'oire de piquenique.
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Aire de pique-nique

x
GE

aa

e G!!'c!.r!
S pe§uehes fCIeEfes {r€e§

elt
3 peluches (Mickey, Minnie et Pluto)
Une cose "chôlet" en 3 D
Une cose "oire de piquenique" en 3D

l5

"éléments" chemin
l0 cortes rondes
Un dé en bois
1 règle de ieu
(Avont de iouer pour lo première fois, il fout détocher soigneusemenl les différenfes pièces des
plonches. ll foul ôter les longuettes des encoches présente.s dons les 3 porties du cholel el dons les
3 porties de l'oire de piquenique.
Pour réaliser le montoge en 3D du châlet : il fout plier le chemin de monière à ce qu'il
forme un ongle droit ovec le cholet el insérer les 2 borrières de porl et d'outre.
Pour réoliser le montoge en 3D de loire de pique-nique : il foul plier le chemin de
monière à ce qu'il forme un ongle droif ovec l'oire de piquenique el insérer les 2 décors de
monlogne de port et d'oufre.

P paration du jeu :
l5

"éléments" chemin sont mis bout ô bout. Commence por disposer les 5 éléments rouge,
puis les 5 éléments lounes et enfin les 5 éléments bleus.
Le possoge des éléments rouges oux iounes s'elfectue por l'intermédioire d'un "élément"
chemin bi-colore rouge et ioune, le possoge des éléments iounes oux bleus s'effectue por
i'intermédioire d'un "éiémeni" chemin bi-colore ioune et bleu).
Les

les borrières sonl toutes plocées dqns une même direclion.

Lo première cose d'un "élément" chemin est touiours composée por l'une des l0 illustrotions
présentes sur les cortes rondes.
Lo dernière cose d'un "élément" chemin est touiours composée por des sopins.
Lo cose "chôlet" est posée ou début du chemin, lo cose "oire de pique-nique" à lo fin.
Choque ioueur choisit une peluche et lo pose sur lo cose déport (cose chemin ou pied du cholet).
Les l0 cortes rondes sont posées, foce cochée, à côté du chemin.
Un "é§émemt" ehemBn
Un élément chemin se pose touiours dons le même sens.
Dernière case
du chemin

cc

"â§ mag'tt" bi-co§o
Le chemin bicolore vous oide à construire ton porcours.
g:

Lsrsque tu poses le chernin bi-colore rouge-iaunc
l'élénnent chemin suivant doit être jaune.
Lorsque t{"! poses le chcmin bi-colore jaune-bleu
l'élément ehemin suivant doit êtr€ bteu.

lo portie.
Jette le dé et ovonce to peluche du nombre de coses indiqué por le dé.
ll n'est pos possible d'être plusieurs sur une même cose.
Le ioueur le plus ieune commence

§i ta peluche arrive sur une ease déjà
occupée, elle se plaee sur la proehaine
case libre.

§i ta peluchc arrive su!'une çâse tronss d'avbra ou sapinsn to!': t{}ür prând
fin at c'cst au joueur suivant de jeter le dé (trejeu se d+:reulsr:t dans le seils
des aigu!Nles d'une montre).
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Si ta peluche arrive sur une càse autre

que les troncs d'arbre ou que
§apinsT retourne une carte ronde.

5i l'image d€ lâ cârte n'est Bas la

que celle da !a easa de ta
pelu€he, tôn tour est fini et €'est êu
tour du joueur suivant de laneer le
dé"
rn€r'ne

[a carte ronde est toujou]s rqlacée à sa place face cachée.

Le ieu est terminé dés que tous les ioueurs ont otteint

piquenique.
T,ariamËcs

Le

l'oire de

voinqueur est celui qui l'o otteinte en premier.
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1) Tu peux iouer sons les cortes rondes

Pour fociliter le ieu, ne tient pos compte des différentes illustrotions des
coses... Avonce à tour de rôle du nombre de coses indiqué por le dé.

2) Tu peux réduire lo longueur du chemin
Pour une portie plus simple mois oussi plus ropide, tu peux oter les
éléments de porcours de choque couleur oyont les mêmes dessins.
Por exemple retire les 3 éléments rouge, ioune et bleu montront un lopin
et un ponier.
Les 2 cortes rondes montront un lopin et un ponier sont oussi otées.
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