
jeu d'adresse

2 ù 4 petits équilibristes

Essaye de mettre toutes tes tofiues sur le dos de Nelly. Mais

prudence : tout est une question d'équilibre ! Si tu y parviens

en premier, tu as gagné !

Le corps imposant et complexe de l'hippopotame
est fabriqué en Allemagne selon des directiyes
biologiques. La sudace rugueuse est le résultat
d'un traitement ù pores ouÿerts du mutérisu et
est nécesssire pour le fonctionnement du jeu.

) lMatériel de jeu et mise en place
. I Plateau de jeu puzzle - se composant

de 4 parties. Assemble le plateau et

poseJe bien
pour tous au

milieu de la

table.

1 Hippopotame - se composant d'une tête

d'hippopotame en carton, d'un corps

d'hippopotame en bois, d'une perle et d'un
morceau de hcelle. Pour l'assembler correcte-

ment, fais-toi absolument aider.

. 1 Héron - à fixer sur le bâtonnet en bois

avant la première partie.

. 1 Dé - colle 1 autocollant avec symbole

sur chaque face.

Pique le héron dans l'un des trous sur le

dos de Nelly et prépare le dé.

?

â
ü

. 20 Tortues - 7 rouges, 7 jaunes et

6 orange. Avant la première partie, les

demi-boules en bois de couleur doivent

être collées sur les tortues à l'aide des

points de collage.

Fais-toi aider !

Nelly est sortie de l'equ !

Nelly disparaît sous
l'egu !

aquatiques rondes - dont

crabe au verso et 6, une plante

. 20 Plantes

14 ont un

aquatique

Recto

Mélange toutes les plantes aquatiques, avec Ie recto vers le haut.

Verso
plante
aquatique
fanée

plantes

Place l'hippopotame au milieu du plateau de jeu,

la perle sous le dos de Nelÿ devant se trouver

dans le trou au milieu du plateau de jeu. Tourne la

tête de l'hippopotame de manière à ce qu'elle soit

« au-dessus » de l'eau. Nelly est sorlie de l'eau.

Selon le nombre de joueurs, prends maintenant des tortues et des plantes aquatiques

(voir ci-dessous). Pose les plantes aquatiques, sans regarder leur verso, les unes à

côté des autres devant toi sur le bord du plateau dejeu.

Pose les tortues sur tes plantes aquatiques.

Matériel de jeu et mise en place à 2 joueurs

.9 tortues parjoueur :

3 rouges, 3 jaunes et 3 orange
. 9 plantes aquatiques

Pose les plantes aquatiques avec les

tortues comme illustré.

Matériel de jeu et mise en place à 3 joueurs

. 6 tortues parjoueur :

2 rouges, 2 jaunes et 2 orange
. 6 plantes aquatiques

Pose les plantes aquatiques avec les

tortues comme illustré.

lYæud
lnstructions d'assemblage d'hippopotame (avant la 1é" partie)

1. Fuis un næud à
une extrémité de la
ficelle et enfile la
perle.

2. Tourne le corps de

rond. Mets le næud duns
lu courte rqinure. Fais
p a s s er l' extrémit é longue
de la ficelle yers l'avsnt
et enfile-la dans
le petit trou.

l'hippopotame sur le dos et
place la perle duns le ueux

3. Détache prudemment de lu
la tête d'hippopotame et la

languette d'écartement et retourne
à nouveau le corps,

contre le corps et attache la
tête et le corps à cette

longueur. Coupe le bout de

Matériel de jeu et mise en place à 4 joueurs

. 5 tortues parjoueur

Joueur 1

Joueur 2

Joueur 3

Joueur 4

. 5 plantes

2 rouges, 2 orange, l jaune

2 rouges, 1 orange,2jaunes

2 rouges, 1 orange, 2 jaunes

I rouge, 2 orange,2jaunes

Pose les plantes aquatiques avec Ies

tortues comme illustré.

Attention ! Les couleurs des turtues ne
sont pas des couleurs dejeu. Chaque

joue toujours avec toutes les couleurs !



Déroulement du jeu et actions possibles
Celü d'entre vous qü a \,u un hippopotame erl demier au zoo est plemier joueur. Si cbst toi, tu commeûces la parie en tournant la tête de Nelly dans ta direction.

Au début d'un tour, lance une fois Ie dé. Le dé indique 6 symboles différents. Selon le symbole, tu dois exécuter différentes actions.

l de dé « Tortues et plantes aquatiq UES »

Si le dé indique l'un de ces quatre symboles, ton action

comprend I 1. Nourrir Nelly et I2. Placer une tortue.

Mais attention, tes adversaires ont eux aussi un rôle à
jouer dans ces deux étapes.

I1. Nourrir Nelly
(possible seulement à partir du deuxième tour)

Quel que soit le côté de la tête de Nelly qui est dirigé vers

Ie haut, prends une plante aquatique posée devant toi et sur

laquelle aucune tortue n'est assise et retourne-la. Tu vois au

dos soit un petit crabe soit une plante aquatique fanée.

Selon le motif, voici ce qui se passe :

Un crabe pince le nez de Nelly lorsqu'elle

mange. Tu dois maintenant tourner prudem-

ment la tête de l'hippopotame de l'autre côté.

Si des tortues glissent alors dans l'eau, que ce

soit de la tête ou du dos, tu dois les poser sur tes plantes

aquatiques libres. Si tu n'as pas assez de plantes libres,

remets les tortues en trop dans la boîte.

Nelly ne digère pas bien la plante aquatique

fanée et doit faire un pet. Évidemment, ça ne

sent pas la rose ! Mais toi, tu t'en moques !

Pour ton action f 2. Placer une tortue, tu dois
poser ta tortue de ta main la plus habile ! Tes adversaires,

eux, se pincent le nez et doivent placer une de leurs tortues

de leur main moins habile.

La plante aquatique retournée est retirée du jeu. remets-la

dans la boîte.

Remarque : si tes plantes

aqualiques sont occupées par

des tortues, saute l'étape l.

Retourne prudemment la

tête.

Th main la plus habile est

celle avec laquelle tu tiens

lon crayon lorsque lu

dessines.

Utilise ici ton autre main,

celle qui est moins habile !

I2. Placer une tortue

Prends une de tes tortues de la couleur indiquée sur le dé

et pose-la soit sur la tête soit sur le dos de l'hippopotame.

En faisant attention à ce qü suit :

. Pas plus de 2 tortues ne peuvent se trouver sur la tête

de Nelly.

. Si Nelly a disparu sous l'eau, aucune tortue ne peut être

posée sur sa tête.

. Les tortues peuvent être empilées ou posées contre le

héron.

. Les tortues ne peuvent être ni posées sur leur carapace ni
insérées dans l'un des trous du héron.

' Si tu n'as plus de tortues de la couleur indiquée sur le dé, tu
n'exécutes pas cette étape.

Tes adversaires posent maintenant eux aussi une tortue
pendant ton tour. Le joueur assis à ta droite commence. Il
doit poser sur le dos de lhippopotame une tortue de la

couleur indiquée sur le dé. Les autres joueurs süvent à tour
de rôle. Eux aussi posent une tortue sur le dos. Tes adver-

saires n'ont pas le droit de poser de tortues sur la tête.

Si tes adversaires n'ont pas de tortues de la couleur indi-

quée sur le dé, ils n'exécutent pas non plus cette étape.

En plaçant des tortues, tu libères tes plantes aquatiques.

Laisse{es posées sur le bord du plateau dejeu.

(Pour la suite du jeu, voir « Fin de l'action »).
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Sur le dé, tu tois toujours les
couleurs des turtues qui ont le
droit d'être posées dans ton tour.
Si toutes les couleurs sont
reproduites, chacun a le droit de
choisir la couleur.

Au maximum
2 tortues

peutent être
qSS§CS 

'CI.

Aucune tortue
n'a le droit
d'être assise
tca,

torlues quc l'on veut
peuÿent se trouÿer sur le dos de
l{elly. Mais ne pose pas les

Déplacer le symbole de dé « Héron »

Si le dé indique le héron, tu dois le déplacer dans

l'un des trous libres sur le dos de Nelly. Si tu ne

peux pas voir les trous, tu dois pousser prudem-

ment les tortues avec le héron sur le côté en veillant bien à

ce qu'aucune tortue ne glisse dans l'eau.

(Pour la suite du jeu, voir « Fin de l'action »).

Symbole de dé « Plante aquatique »

Si tu obtiens le symbole de plante aquatique au

dé, Nelly reçoit une ration de nourriture sup-

plémentaire. Prends une plante aquatique libre et

remets-la dans la boîte. Ne retourne cette fois pas le petit

carton et n'exécute pas l'action au dos.

(Pour la suite du.jeu, voir « Fin de l'action »).

Les tortues tombent dans l'eau !

Si, lors d'une action (tourner la tête de Nelly, placer me
lorlue, déplacer le héron, lransmettre Nelly), tt fais tomber

des tortues dans l'eau, tu dois poser celles-ci immédiate-

ment sur tes plantes aquatiques inoccupées.

Si un de tes adversaires pousse des tortues dans l'eau lors

de son action, il doit alors lui aussi les poser immédiate-

ment sur ses plantes aquatiques inoccupées.

Les tortues en trop sont remises dans la boîte.

Fin de l'action Fin du jeu
Une fois que tous ont exécuté les actions possibles, tu toumes la

tête de l'hippopotame vers le prochain joueur. Tourne Nelly

jusqu'à ce que tout son corps se trouve devant lejoueur qui est

æsis à ta droite. Ton tour est marntenant terminé. Ton voisin de

Le jeu se termine dès qu'un joueur a posé avec
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succès sa dernière tortue. I1 est déclaré

vainqueur de cette partie d'équilibrisme !
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A deuxioueurs, tu transmets Nelly comme

illustré Tu ne dois pas tourner
l'hippopotame complètement ÿers ton
adversaire, msis seulement à mïchemin :
ton adversaire doit se churser du reste.


