f Règle du jeu

Game rules -

Un jeu de découverte tactile.

A tactile discovery game.

Age
: à partir de 3 ans
Nombre de joueurs : 1 à 4
Durée
: 10 mn

Age
: 3 years and upwards
Number of players : 1 to 4
Playing time
: 10 mins

Contenu du jeu :
- 1 roulette contenant 6 matières différentes
- 18 cartes animaux avec matière de leur pelage

Contents:
- 1 roulette wheel containing 6 different materials
- 18 animal cards with their coat material

But du jeu :
Retrouver tactilement dans un sac les matières indiquées par la roulette.

Object of the game:
Use the sense of touch in a bag to find the materials shown on the roulette wheel.

Déroulement du jeu :
Toutes les cartes animaux sont placées dans un sac.
Le joueur le plus jeune fait tourner la flèche. Celle-ci s’arrête sur une matière.
(Si elle s’arrête entre deux matières, le joueur relance la flèche)
Le joueur plonge alors la main dans le sac pour y retrouver, par le toucher,
une carte dont la matière est la même que celle indiquée par la roulette.
Lorsqu’il croit l’avoir trouvé, il sort la carte et la montre aux autres joueurs :

Preparation of the game:
All the animal cards are put in a bag.
The youngest player spins the arrow which stops on a material.
The player then sticks their hand in the bag to find a card by touch that is the
same material as the one shown on the roulette wheel. When they think they have
found it, they take out the card and show it to the other players:

• La carte correspond à la matière qu’il recherchait : il garde la carte comme un
point gagné. C’est au joueur suivant de faire tourner la roue.
• La carte ne correspond pas : il remet la carte dans le sac et c’est au joueur
suivant de jouer.
Qui gagne ?
Lorsque le sac est vide, le joueur en possession du plus grand nombre de cartes
animaux emporte la partie.

• The card corresponds to the material they were looking for: they keep the card
as a point won. It’s the next player’s turn to spin the wheel.
• The card does not correspond: they put the card back in the bag and it’s the next
player’s turn.
Who wins ?
When the bag is empty, the player that has the most animal cards wins the game.

