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Dans chaque mini-jeu, tu trouveras

comment déterminer

le

gagnant.

EbæoG@
Cbst lejoueurqui a nommé I'animal en premier qui gagne !
5i plusieursjoueurs ont parlé en mêmetemps, cbst celui
qui a pris, poeé ou retourné sa carie en premier qui gagne.

Ê€@
À ta fin d'unieu, lesjoueurs ex-aequofont un duel : ils piochent
chacun une carte et lâ retournenten mêmetemps. Le premier

quitrouve I'animal identique etle nomme gagne

le duel !
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t) Ccrnelü jcuer ?
Toutlemondejoueenmêmetemps. \

Au top départ, chaque joueur àoît

O lnstallatica 3 mélange les cartes,
poses-en quatre frætlltble devant chaque enfant et
six àevant chaque aàulte. Pose une carte laeG rlsôlc au
centre àe la table el range les cartes restantes danç la boîte.

rq'crt

liail;âl

idcÈtlqcc cntt! I'oic dc 5c3 cartcs.É
ccllc Dlacéc ao cGitrÊ dc la tâôle . Quand il lehvuue, il
àoit

le nommer

et retoumer sa carËe concemée face cachée.
La partie ôontinue ainsi de auite.

Cette carte est ainsi validée,

f) Ie gagnant i

lejeu s'arÉte lorsquiDJocGcr

do cartcs faco rlslôlc dcuarrt

ld. ll est

le

i'a

gagnant de

la

Plrs
partie.
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3)

Coniletrticocr

?

Au toP déPart, il faut être te

d'uic
ei la Pcsait tsr La Câræ dn
ccntre de la tûle, Pour cela, il suffrt de nommer
Dltrs rôpide Pcsr se défausscr

EæBeEÉB&,br;É:'ft)
l) frstallaüon

i

dG ses eârÊe§

mélange les cartes, Poqes'en

chaque foisl'animal identique entre sa carte et celle
àu centre. Attention, par conseoyent' la carte du centre
chanqe dès qu'unjoueur pose une àes siennes paràeosus'
à

pouvez modifrer
quantitéde cartes

Vous

lâ

posées devanT chaque
anfant selon son âqe

à ùÉ auleu:
être
à se

le

plus rapide

débarrasser

de

toutes

oe) cartes
Pcsttjcn de déplrt,
excnYle pout 2ioùcur5

:

)

4)
le

1

Ic Aagna;t:

prcnierjcueor

qoi 3e déôarfassc
de sG§ carÉcs
gagne la partie
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3) CoiltGntieocr ?
Au toP déPart, lesioueurs
reLournent leur carte face visible'
Chaquejoueur doit êtrele pil§ ra.piile à
reDércr I'aniiat ideitiqoG Gitrt 5â caroe cÉ

mélange les cartes'

la

pre;ièrc cârte de la Picclrc' Le premierioueur

,\ lc trouver, le nomme, prenà la carte àe la pioche

et la

yocc àevant lui sur
rrouvclle

carte est a

.t' quc Loutes le,

Ca

4) f.e gaglrant
PosiÊioi dê déPart :
cx.û1i,1t lot à ioùtlt s

:

lejeu o'arrête dès que toutes
les cartes àe la pioche ont éü
récupérées. Le gagnant

est

tejcuenr qoi a rÉcuPéé
le Dlss de carÉes.
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àistribue toutes les cartes
Mets la dernière carte au
milieu desioueurs, facc rBiltle. Chaqueioueur mélange ses
cartes et comPose une pioche qu'il pose devant luilaæ cr,cllÉG'
O

une par une à chaqueioueur

2)

Dot ao;eu 3 être le plus rapide à ae débatasser de
touteg 5e5 cartes et surtoui ne pas être le dernier !

3)

4) Ie 9a9naæ:

le

Pcrttica
de départ

:

Coilnerrtjescr?

Au top départ, lesjoueurs
rctournent leur pioche face visible. ll faut
rtl n: plus rapide que les autres pour sc déf.sscr
dcs cârtes dc sa piechc cr 1C! posait srrr lâ câræ
du ccntrc. Pour cela, il sulfrt àe nommer à chaque fois
l ,nirtt,tl idcntique entre la carte àu sommet àe sa pioche et
r t'lh'elu ccntre. Comme la carte du centre change dès qu'un
i,'rtr'rtr ltosc une de ses cartes dessus, il faut être très rapide

premierjoueur qui se débarrasse àe
toutes ges cartes gagne lejeu
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l) lnstallaüor i

c;tre la
it,rt|rtr rloit rÊPércr lraniial idcitiqOo
crrto do n'lilPcrtc qoel tcÉrrjcocsr Gt celle de la

mélanqe les cartes'

],loct$

queioueur

pooe
etco
que
D Êtrt Auiec

3) Cemtre;üjeser ?
Au LoP déPart, lesioueurs
t (:l otü'tlcnt leur carte face visible' Chaque

restantes
sjoueurs'

i

être leioueur

quî a récupéré le

moins de carteç de la pioche quand lejeu s'arrête'

iltutttttt

,

le
I t' Pt'cnlierioueur qui trouve un anîmal identique
ltio(:llc la aarte centrale
1
carte àujoueur

r'l l,t ltrt:'r':tu'la
t t,ilt

ililt

t

iltt l il lrcnant cette carte'

tht|r,t

lh (.n'te est révélée

inuejusqu'à ce
tlttt' I ttttl t ', h':, caftes

l.t

1,.tt I

tr

r ()il1

,lr'Lt I'tr'r ln .ient

a)

t lt lt t lll)t:rcc',

Pcrlticr
de déParÉ

a)
:

i

lo gagnânt:

r.
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h'ÿ u: i,n itcdès
tilx lttillt:,lcscarteg
' ,h'l.tltiocheontèü
tt r upirécs. Le gagnant
.r5, ccltri qüi a lG

teii§

dc @ltcs,
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