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Inspecteur Lapinou

Un jeu de mémoire et de dés pour 2 à 4 joueurs de 6 à 99 ans. 

Idée : Heinz Meister
Illustration : Gabriela Silveira
Durée de la partie :  env. 20 minutes

L’inspecteur Lapinou est sur la piste des bandits. Mais grand Dieu, chaque bandit a un 
jumeau et seule la paire de bandits peut être capturés. En ayant une bonne mémoire 
et un peu de chance en lançant le(s) dé(s), vous pourrez aider l’inspecteur Lapinou à 
trouver les paires de bandits recherchées.

Contenu du jeu
 1 plateau de jeu
 8 lapins (de quatre couleurs différentes)
 24 cartes de bandits (12 paires)
 1 gros dé
 1 petit dé
 1 règle du jeu
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capturer en premier 
trois ou quatre paires 

de bandits

plateau de jeu au 
milieu de la table

cartes de bandits, 
faces cachées, 
sur la cachette  

chacun : deux lapins 
sur n’importe quelles 

cases-parcours

préparer les dés

Idée
A l’aide de ses deux lapins, chaque joueur essaye de trouver 
des paires de bandits. Quand un lapin arrive sur une case 
de recherche, le joueur a le droit de retourner les cartes de 
bandits qui y sont posées faces cachées. Si le second lapin 
arrive également sur une case de recherche et s’il y a des 
bandits identiques sur les deux cases cachettes, le joueur 
capture les deux bandits et récupère la paire de cartes. 
Le but du jeu est, selon le nombre de joueurs, de capturer 
en premier trois ou quatre paires de bandits.

Préparatifs
Poser le plateau de jeu au milieu de la table. Il représente 
un pré avec un réseau de chemins et des cases-parcours de 
différentes couleurs. 

cases claires = cases-parcours
cases foncées = cases de recherche

Il y a toujours deux cases de recherche l’une à côté de l’autre, 
auxquelles correspond une cachette constituée de deux 
emplacements pour les cartes de bandit. Mélanger les cartes 
de bandit et les poser faces cachées sur les emplacements 
ronds de chacune des cachettes.

Chacun prend deux lapins d’une couleur et les pose sur deux 
cases quelconques des cases-parcours du plateau de jeu. Sur 
chaque case, il ne doit y avoir qu’un seul lapin. Les lapins en 
trop sont retirés du jeu.

Préparer les deux dés.

FRAN
ÇAIS
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lancer le(s) dé(s) et 
avancer un lapin

le lapin atterrit sur 
case déjà occupée 
par un autre lapin 
= déplacer ce lapin 

case-parcours 
= joueur suivant

case de recherche 
= retourner les cartes

Déroulement de la partie
Jouer à tour de rôle dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Celui qui peut le mieux sauter comme un lapin commence. 
Si vous n’arrivez pas à vous mettre d’accord, c’est le joueur 
le plus jeune qui commence. 

Pendant ton tour, tu as à chaque fois le choix entre trois 
possibilités de jouer avec les dés :

 1. Tu joues avec le petit dé (résultat de 1 à 3).

 2. Tu joues avec le gros dé (résultat de 1 à 6).

 3. Tu joues avec les deux dés et additionnes les
   points (résultat de 2 à 9).

Lance un dé ou les deux dés. Avance alors un de tes lapins 
dans n’importe quelle direction du parcours du nombre de 
cases correspondant au résultat du lancement de dé(s). 

Attention :
Si un autre lapin se trouve déjà sur la case sur laquelle ton 
lapin atterrit, tu as le droit de le poser sur n’importe quelle 
case libre du parcours

Où ton lapin a-t-il atterri ?

• Sur une case-parcours ?
 Il ne se passe rien ! C’est tout de suite au tour du joueur 

suivant de lancer le dé ou les dés.

• Sur une case de recherche ?
 Le suspens commence ! Retourne toutes les cartes de 

bandit de la cachette correspondante. 

N. B. :
Quand ton lapin quitte une case de recherche et s’il n’y en a 
pas d’autre lièvres sur la case de recherche d’à côté, tu dois 
de nouveau retourner les cartes de bandits de la cachette 
correspondante.
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capturer une paire 
de bandits

a deux ou trois joueurs = 
quatre paires de bandits; 

a quatre joueurs =
 trois paires de bandits

Capture d’une paire de bandits
Pour capturer une paire de bandits, tes deux lapins doivent 
se trouver chacun sur une case de recherche et parmi les cartes 
de bandits posées dans les cachettes correspondantes, il doit y 
en avoir deux identiques pour former une paire. En récompense, 
tu récupères les deux cartes de bandits et les empiles devant toi. 

Exemple n° 1 :
Les deux lapins marrons 
transfèrent la paire de 
bandits « poule ». Le joueur 
récupère les 
deux cartes de bandits.

Exemple n° 2 :
Cas spécial : les deux cartes 
de poule se trouvent sur 
la même cachette. Pour 
pouvoir capturer la paire de 
bandits, les deux lapins d’un 
joueur doivent se trouver sur 
les deux cases de recherche.

C’est ensuite au tour du joueur suivant de lancer le(s) dé(s). 

Fin de la partie
A deux et trois joueurs, la partie se termine dès qu’un joueur 
a récupéré quatre paires de bandits. 
A quatre joueurs, la partie se termine quand un joueur a 
récupéré trois paires de bandits. 
Ce joueur gagne la partie : c’est lui l’inspecteur le plus rusé.

FRAN
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L’ auteur 

Heinz Meister vit avec sa famille en Rhénanie-Westphalie. Il exerce depuis de nombreuses 
années en tant qu‘auteur de jeux, son métier de rêve et a déjà publié un grand nombre de jeux. 
Chez HABA ont été publiés par ex. Les oursons s‘amusent, Equilibre instable et Touché, trouvé.

L’illustratric

Gabriela Silveira est née en 1968 à Lisbonne et a passé son 
enfance et sa jeunesse sous le soleil de Porto. Elle a fait des 
études de « Communication Design » à Münster (Allemagne) 
et travaille à Munich depuis 1993 comme illustratrice free-lance.
Pour HABA, elle a déjà illustré les jeux La bande à Mistigri et A 
dos de chameau !. 
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Inspektor Hase

Ein hasenstarkes Würfel-Memospiel für 2 - 4 Spieler von 6 - 99 Jahren. 

Spielidee: Heinz Meister
Illustration: Gabriela Silveira
Spieldauer:  ca. 20 Minuten

Inspektor Hase ist den Ganoven dicht auf der Spur. Aber oh Schreck! Jeder Ganove 
hat einen Zwilling und das Ganoven-Paar kann immer nur gemeinsam überführt 
werden. Mit einem guten Gedächtnis und etwas Würfelglück könnt ihr Inspektor 
Hase dabei helfen, die gesuchten Ganoven-Paare zu finden.

Spielinhalt
 1 Spielplan
 8 Hasen (in vier Farben)
 24 Ganovenkärtchen (12 Ganovenpaare)
 1 großer Würfel
 1 kleiner Würfel
 1 Spielanleitung
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Spielidee
Jeder Spieler versucht mit seinen beiden Hasen Ganovenpaare 
zu finden. Kommt ein Hase auf ein Suchfeld, darf der Spieler 
die dort verdeckt liegenden Ganovenkärtchen umdrehen. 
Wenn auch der zweite Hase ein Suchfeld erreicht hat und sich 
in beiden Verstecken identische Ganoven befinden, hat er die 
beiden überführt und darf sich das Paar nehmen. 
Das Ziel des Spiels ist es, je nach Spieleranzahl als Erster drei 
bzw. vier Ganovenpaare zu überführen.

Spielvorbereitung
Legt den Spielplan in die Tischmitte. Auf dem Spielplan ist 
eine Wiese mit einem Wegenetz und verschiedenfarbigen 
Lauffeldern zu sehen. 

Helle Felder = Wegfelder
Dunkle Felder = Suchfelder

Es liegen immer zwei Suchfelder nebeneinander. Zu ihnen 
gehört ein Versteck mit zwei Plätzen für die Ganovenkärtchen. 
Mischt die Ganovenkärtchen und legt sie verdeckt auf die 
runden Markierungen der Verstecke.

Jeder nimmt sich zwei Hasen einer Farbe und stellt sie auf 
zwei beliebige Wegfelder des Spielplans. Auf jedem Feld darf 
immer nur ein Hase stehen. Nicht benötigte Hasen kommen 
aus dem Spiel.

Haltet die beiden Würfel bereit.

drei bzw. vier Ganoven-
paare überführen

Spielplan in Tischmitte

Ganovenkärtchen 
verdeckt auf Verstecke 

jeder: zwei Hasen auf 
beliebige Wegfelder

Würfel bereithalten

Versteck

Wegfelder Suchfelder



Spielablauf
Ihr spielt reihum im Uhrzeigersinn. Wer am besten wie ein 
Hase hoppeln kann, darf beginnen. Wenn ihr euch nicht 
einigen könnt, beginnt der jüngste Spieler. 

In deinem Spielzug hast du immer die Wahl zwischen drei 
Würfel-Möglichkeiten:

 1. Du würfelst mit dem kleinen Würfel. 
  (Würfelergebnis 1 - 3)

 2. Du würfelst mit dem großen Würfel.
  (Würfelergebnis 1 - 6)

 3. Du würfelst gleichzeitig mit beiden Würfeln und
  zählst die Punkte zusammen. 
  (Würfelergebnis 2 - 9)

Würfle mit einem oder mit beiden Würfeln. Anschließend 
ziehst du einen deiner Hasen genau um das Würfelergebnis 
in eine beliebige Richtung auf der Wegstrecke vorwärts. 

Achtung:
Steht ein anderer Hase auf dem Feld, auf dem dein Hase 
landet, darfst du diesen sofort auf ein beliebiges freies 
Wegfeld versetzen.

Wo ist dein Hase gelandet?

• Auf einem Wegfeld?
 Jetzt passiert nichts! Der nächste Spieler ist sofort mit 

Würfeln an der Reihe.

• Auf einem Suchfeld?
 Jetzt wird es spannend! Decke alle Ganoven-Plättchen 

des dazugehörenden Verstecks auf. 

Wichtig:
Verlässt dein Hase ein Suchfeld und steht auf dem Suchfeld 
nebenan kein anderer Hase, dann musst du die Ganoven-
Plättchen des dazugehörenden Verstecks wieder umdrehen.

5

würfeln und einen 
Hasen ziehen

Hase landet auf Feld 
eines anderen Hasen 
= diesen Hasen versetzen

Wegfeld 
= nächster Spieler

Suchfeld 
= Kärtchen aufdecken
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Ein Ganovenpaar überführen
Um ein Ganovenpaar zu überführen, müssen deine beiden 
Hasen auf einem Suchfeld stehen und es muss sich unter den 
aufgedeckten Ganoven der entsprechenden Verstecke ein 
Zwillingspaar befinden. Zur Belohnung darfst du dir die beiden 
Ganovenkärtchen nehmen und als Paar gestapelt vor dir ablegen. 

Beispiel 1:
Die beiden braunen Hasen 
überführen das Ganovenpaar 
„Huhn“. Der Spieler darf sich 
die beiden Ganovenkärtchen 
nehmen.

Beispiel 2:
Besonderheit: Beide Huhn-
Kärtchen liegen im gleichen 
Versteck. Um das Ganoven-
paar zu überführen, müssen 
die zwei Hasen eines Spielers 
auf den beiden Suchfeldern 
stehen.

Anschließend ist der nächste Spieler mit Würfeln an der Reihe.

Spielende
Bei zwei und drei Spielern endet das Spiel, sobald ein Spieler vier 
Ganoven-Paare vor sich liegen hat. Bei vier Spielern endet das 
Spiel, wenn ein Spieler drei Ganoven-Paare vor sich liegen hat. 
Dieser Spieler gewinnt das Spiel und ist der schlauste Hasen-
Inspektor.

Ganovenpaar überführen

zwei oder drei Spieler = 
vier Ganoven-Paare; 

vier Spieler = 
drei Ganoven-Paare

DEUTSCH
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Der Autor 

Heinz Meister lebt mit seiner Familie in Nordrhein-Westfalen. Er arbeitet schon seit 
vielen Jahren in seinem Traumberuf als Spieleautor und hat bereits zahlreiche Spiele 
veröffentlicht. 
Bei HABA erschienen sind z.B. Kleiner Teddy, Zitternix und Zitternix Verfühlt nochmal!.

Die Illustratorin

Gabriela Silveira wurde 1968 in Lissabon geboren und hat 
ihre Kindheit und Jugend im sonnigen Porto verbracht. Sie 
studierte Kommunikationsdesign in Münster und München 
und ist seit 1993 als freiberufliche Illustratorin in München 
tätig.
Für HABA illustrierte sie bereits die Spiele Katzenbande und
Karawane. 
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Inspecteur Lapinou

Un jeu de mémoire et de dés pour 2 à 4 joueurs de 6 à 99 ans. 

Idée : Heinz Meister
Illustration : Gabriela Silveira
Durée de la partie :  env. 20 minutes

L’inspecteur Lapinou est sur la piste des bandits. Mais grand Dieu, chaque bandit a un 
jumeau et seule la paire de bandits peut être capturés. En ayant une bonne mémoire 
et un peu de chance en lançant le(s) dé(s), vous pourrez aider l’inspecteur Lapinou à 
trouver les paires de bandits recherchées.

Contenu du jeu
 1 plateau de jeu
 8 lapins (de quatre couleurs différentes)
 24 cartes de bandits (12 paires)
 1 gros dé
 1 petit dé
 1 règle du jeu
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capturer en premier 
trois ou quatre paires 

de bandits

plateau de jeu au 
milieu de la table

cartes de bandits, 
faces cachées, 
sur la cachette  

chacun : deux lapins 
sur n’importe quelles 

cases-parcours

préparer les dés

Idée
A l’aide de ses deux lapins, chaque joueur essaye de trouver 
des paires de bandits. Quand un lapin arrive sur une case 
de recherche, le joueur a le droit de retourner les cartes de 
bandits qui y sont posées faces cachées. Si le second lapin 
arrive également sur une case de recherche et s’il y a des 
bandits identiques sur les deux cases cachettes, le joueur 
capture les deux bandits et récupère la paire de cartes. 
Le but du jeu est, selon le nombre de joueurs, de capturer 
en premier trois ou quatre paires de bandits.

Préparatifs
Poser le plateau de jeu au milieu de la table. Il représente 
un pré avec un réseau de chemins et des cases-parcours de 
différentes couleurs. 

cases claires = cases-parcours
cases foncées = cases de recherche

Il y a toujours deux cases de recherche l’une à côté de l’autre, 
auxquelles correspond une cachette constituée de deux 
emplacements pour les cartes de bandit. Mélanger les cartes 
de bandit et les poser faces cachées sur les emplacements 
ronds de chacune des cachettes.

Chacun prend deux lapins d’une couleur et les pose sur deux 
cases quelconques des cases-parcours du plateau de jeu. Sur 
chaque case, il ne doit y avoir qu’un seul lapin. Les lapins en 
trop sont retirés du jeu.

Préparer les deux dés.

FRAN
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cachette

case-parcours case de recherche
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lancer le(s) dé(s) et 
avancer un lapin

le lapin atterrit sur 
case déjà occupée 
par un autre lapin 
= déplacer ce lapin 

case-parcours 
= joueur suivant

case de recherche 
= retourner les cartes

Déroulement de la partie
Jouer à tour de rôle dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Celui qui peut le mieux sauter comme un lapin commence. 
Si vous n’arrivez pas à vous mettre d’accord, c’est le joueur 
le plus jeune qui commence. 

Pendant ton tour, tu as à chaque fois le choix entre trois 
possibilités de jouer avec les dés :

 1. Tu joues avec le petit dé (résultat de 1 à 3).

 2. Tu joues avec le gros dé (résultat de 1 à 6).

 3. Tu joues avec les deux dés et additionnes les
   points (résultat de 2 à 9).

Lance un dé ou les deux dés. Avance alors un de tes lapins 
dans n’importe quelle direction du parcours du nombre de 
cases correspondant au résultat du lancement de dé(s). 

Attention :
Si un autre lapin se trouve déjà sur la case sur laquelle ton 
lapin atterrit, tu as le droit de le poser sur n’importe quelle 
case libre du parcours

Où ton lapin a-t-il atterri ?

• Sur une case-parcours ?
 Il ne se passe rien ! C’est tout de suite au tour du joueur 

suivant de lancer le dé ou les dés.

• Sur une case de recherche ?
 Le suspens commence ! Retourne toutes les cartes de 

bandit de la cachette correspondante. 

N. B. :
Quand ton lapin quitte une case de recherche et s’il n’y en a 
pas d’autre lièvres sur la case de recherche d’à côté, tu dois 
de nouveau retourner les cartes de bandits de la cachette 
correspondante.
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capturer une paire 
de bandits

a deux ou trois joueurs = 
quatre paires de bandits; 

a quatre joueurs =
 trois paires de bandits

Capture d’une paire de bandits
Pour capturer une paire de bandits, tes deux lapins doivent 
se trouver chacun sur une case de recherche et parmi les cartes 
de bandits posées dans les cachettes correspondantes, il doit y 
en avoir deux identiques pour former une paire. En récompense, 
tu récupères les deux cartes de bandits et les empiles devant toi. 

Exemple n° 1 :
Les deux lapins marrons 
transfèrent la paire de 
bandits « poule ». Le joueur 
récupère les 
deux cartes de bandits.

Exemple n° 2 :
Cas spécial : les deux cartes 
de poule se trouvent sur 
la même cachette. Pour 
pouvoir capturer la paire de 
bandits, les deux lapins d’un 
joueur doivent se trouver sur 
les deux cases de recherche.

C’est ensuite au tour du joueur suivant de lancer le(s) dé(s). 

Fin de la partie
A deux et trois joueurs, la partie se termine dès qu’un joueur 
a récupéré quatre paires de bandits. 
A quatre joueurs, la partie se termine quand un joueur a 
récupéré trois paires de bandits. 
Ce joueur gagne la partie : c’est lui l’inspecteur le plus rusé.

FRAN
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L’ auteur 

Heinz Meister vit avec sa famille en Rhénanie-Westphalie. Il exerce depuis de nombreuses 
années en tant qu‘auteur de jeux, son métier de rêve et a déjà publié un grand nombre de jeux. 
Chez HABA ont été publiés par ex. Les oursons s‘amusent, Equilibre instable et Touché, trouvé.

L’illustratric

Gabriela Silveira est née en 1968 à Lisbonne et a passé son 
enfance et sa jeunesse sous le soleil de Porto. Elle a fait des 
études de « Communication Design » à Münster (Allemagne) 
et travaille à Munich depuis 1993 comme illustratrice free-lance.
Pour HABA, elle a déjà illustré les jeux La bande à Mistigri et A 
dos de chameau !. 
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Kinderzimmer

Children’s room

Chambre d’enfant

Kinderkamers

Kinderen begrijpen de wereld spelen-
derwijs. HABA begeleidt hen hierbij met 
spellen en speelgoed dat nieuwsgierig maakt, 
fantasie volle meubels, knusse accessoires, 
sieraden, geschenken en nog veel meer. Want 
kleine ontdekkers hebben grote ideeën nodig.

Children learn about the world 
through play. HABA makes it easy for 
them with games and toys which arouse
curiosity, with imaginative furniture, 
delightful accessories, jewelry, gifts and 
much more. HABA encourages big ideas 
for our diminutive explorers.

Kinder begreifen spielend die Welt. 
HABA begleitet sie dabei mit Spielen und 
Spielzeug, das ihre Neugier weckt, mit 
fantasievollen Möbeln, Accessoires zum 
Wohl füh len, Schmuck, Geschenken und 
vielem mehr. Denn kleine Entdecker 
brauchen große Ideen.

Les enfants apprennent à comprendre
le monde en jouant. HABA les accompagne 
sur ce chemin en leur offrant des jeux et des 
jouets qui éveillent leur curiosité, des meubles 
pleins d‘imagination, des accessoires pour se 
sentir à l‘aise, des bijoux, des cadeaux et bien 
plus encore. Car les petits explorateurs ont 
besoin de grandes idées !

Erfinder für Kinder
Inventive Playthings for Inquisitive Minds

Créateur pour enfants joueurs · Uitvinders voor kinderen
Inventa juguetes para mentes curiosas · Inventori per bambini

Habermaaß GmbH • August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach, Germany • www.haba.de

Los niños comprenden el mundo 
jugando. HABA les acompaña con juegos 
y juguetes, que despiertan su interés, con 
muebles llenos de fantasía, accesorios para 
encontrarse bien, joyas, regalos y muchas 
cosas más, pues, los pequeños aventureros 
necesitan grandes ideas.

Decoración habitación

Geschenke

Gifts

Cadeaux

Geschenken

Regalos

Regali

Camera dei bambini

I bambini scoprono il mondo giocando.
La HABA li aiuta con giochi e giocattoli che 
destano la loro curiosità, con mobili fantasiosi, 
accessori che danno un senso di benessere, 
bigiotteria, regali e altro ancora. Poiché i piccoli 
scopritori hanno bisogno di grandi idee.

Baby & Kleinkind

Infant Toys

Jouets premier âge

Baby & kleuter

Bebé y niño pequeño

Bebè & bambino piccolo

Kinderschmuck

Children’s jewelry

  Bijoux d’enfants

Kindersieraden

Joyería infantil

Bigiotteria per bambini
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