
Vous venez de trouver une règle mise en ligne par des collectionneurs qui  par-

tagent leur passion et leur collection de jeux de société sur Internet depuis 1998. 

Imaginez que vous puissiez accéder, jour et nuit, à  cette 
collection, que vous puissiez ouvrir et utiliser tous ces jeux.

Ce rêve est devenu réalité ! 
Chantal et François ont créé l’Escale à jeux en 2013. Depuis l’été 2022, 

Isabelle et Raphaël leur ont succédé. Ils vous accueillent à Sologny 

(Bourgogne du sud), au cœur du 

Val Lamartinien, entre Mâcon et Cluny, 

à une heure de Châlon-sur-Saône ou 

de Lyon, une heure et demi de Roanne 

ou Dijon, deux heures de Genève, Grenoble 

ou Annecy et quatre heures de Paris (deux heures en TGV).

escaleajeux.fr
09 72 30 41 42
06 24 69 12 99
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L'Escale à jeux est un ludogîte, réunissant un 

meublé de tourisme   modulable de 2 à 15 

personnes et une ludothèque de plus de 9000 

jeux de société.

Au total, 320 m² pour jouer, ripailler et dormir.



CONTENU :
Carlo Crado, 1 support, 12 substances Crados,

1 cerveau sauteur, des élastiques, la règle du jeu.

Il est l’heure de sortir TOUTOU RISTA pour sa promenade quotidienne, 
mais la balade risque d’être plus originale que prévue ! 

Un conseil, faites preuve de civisme… n’oubliez pas de ramasser ses petites crottes !

BUT DU JEU :
Le premier joueur à avoir collecté 3 crottes dans sa pelle remporte la partie.

MISE EN PLACE :
Placez TOUTOU RISTA au centre de la table. Distribuez une pelle à chaque joueur.

COMMENT NOURRIR SON TOUTOU :

Sortez la « pâtée » du pot, posez-la à plat sur la table puis 
servez-vous du moule doseur pour en découper un bout. 

Vous obtenez ainsi la portion de nourriture idéale 
pour jouer à TOUTOU RISTA.

Placez cette dose de pâtée dans la gueule du chien. 
Introduisez ensuite l’os dans sa gueule en le 
tournant légèrement.

Rangez le surplus dans le pot pour éviter 
le desséchement.

Attention :
Veillez à ce que les joints 

présents sur l’os restent en 
place afin d’assurer l’étanchéité 

du système de pompe.

CONTENU :
1 chien doté d’une laisse

1 pot de « pâtée » pour chien
1 moule doseur

4 pelles
1 os
1 dé

La règle du jeu

De 2 à 4 joueurs
à partir de 4 ans



A bientôt sur notre site :
www.jeux-goliath.com
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DEROULEMENT DE LA PARTIE :

Précautions d’emploi et conseils de nettoyage :
N’utiliser que la nourriture d’origine pour nourrir TOUTOU RISTA. Ne pas placer d’objets étrangers dans 
le chien. Si la nourriture pour chien reste coincée à l’intérieur du chien, la dégager en y faisant circuler de 
l’eau chaude. Veiller à bien sécher le chien après l’avoir lavé. Se laver les mains avant et après avoir jouer 
avec la nourriture pour chien. La « nourriture pour TOUTOU RISTA » est non toxique et sans danger ; 
toutefois, il s’agit d’un jouet et n’est pas destinée à la consommation. Ne pas ingérer ni porter à la bouche. 
Garder la nourriture pour TOUTOU RISTA dans sa boîte avec le couvercle bien fermé, à l’abri de la chaleur 
et des rayons du soleil. Les résidus de nourriture pour chien peuvent être nettoyés à l’eau chaude 
savonneuse ou brossés lorsqu’ils sont secs.
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PRECISIONS :
Vous ne pouvez collecter que les crottes tombées sur la table. Tapotez sur le dos de Toutou Rista si vous 
pensez qu’elle aurait dû tomber. 
Si la digestion de Toutou Rista s’avère plus difficile que prévue et que rien ne sort, nourrissez le chien une 
seconde fois en respectant la portion prescrite voir le paragraphe  “COMMENT NOURRIR SON TOUTOU”. 
Les choses devraient rentrer dans l’ordre.

Le joueur le plus jeune lance le dé puis effectue l’action indiquée.

FIN DE LA PARTIE :
La partie prend fin dès qu’un joueur a collecté 3 crottes dans sa pelle. Ce dernier est déclaré vainqueur.

Il appuie 1 fois sur 
la poignée de la 

laisse.

Il appuie 2 fois sur 
la poignée de la 

laisse.

Il appuie 3 fois sur 
la poignée de la 

laisse.

Il passe son tour. Il peut échanger sa 
pelle avec celle d’un 

autre joueur.

C’est ensuite au tour du joueur suivant de lancer le dé. La partie se déroule dans le sens des aiguilles d’une montre.

Comme vous pouvez l ’entendre, 
TOUTOU RISTA a des petits soucis de digestion ! 

Mais au bout d’un moment, 
votre compagnon finit par faire sa petite crotte. 

Puis il redonne sa pâtée au chien. Voir le paragraphe “COMMENT NOURRIR SON TOUTOU”. 
C’est, ensuite, au voisin de gauche de jouer.

Le joueur qui vient d’appuyer sur 
la  la isse  la  ramasse e t  la  p lace 
dél icatement dans sa pel le.




