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Le sac à dos est rempli avec les L0 objets et placé au milieu de la table.
Les cartes Dora et Chipeur sont mises de côté et les cartes Objet sont
distribuées à tous les joueurs :

À 4joueurs, 2 cartes chacun
À 3.loueurs, 3 cartes chacun
À 2 joueurs, 4 cartes chacun

Empilez les cartes sur la table, face cachée. O-uand vient votre tour, retournez la première carte de votre pile, ouvrez Sac à Dos, plongez-y la main et
essayez de trouver l'objet indiqué sur la carte. Sac à Dos vous indique le
temps dont vous disposez pour trouver l'objet.

INFORMATIONS TECHNIOUES
Les

piles (3 x 1,5 V AAA/lRo3/UM4) ne sont pas fournies.

i

,;:r,,,,,
sur

« OFF ».

conseils de sécurité

Si vous avez trouvé le bon objet, vous pouvez le garder et le poser sur votre
carte. Dans le cas contraire, remettez l'objettrouvé dans le sac à dos.

La partie continue ainsi

jusqu'à ce qu'un joueur ait trouvé tous ses objets.

Choisis 5 cartes et essaye de retrouver ces 5 objets dans le sac. Dès que

tu as ouvert le sac et plongé la main dedans, ton temps s'écoule. Si tu as
trouvé le bon objet, place-le sur la carte. 5i tu as trouvé un objet qui ne
correspond pas, place-le à côté du sac à dos. Tu peux ainsi tester ton sens

lmportant:

du toucher.
Dès quetu astrouvé un objet, referme le rabat, pioche une nouvelle carte
et continue de jouer...

A la

fin de la partie, tu as 5 cartes avec le bon objet devant toi... et

du sac

.
.
.
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à côté
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et notice à conserver en cas de besoin ultérieuI

Ce symbole vous informe que ce produit fait l'objet d'une collecte sélective.
Ne jetez pas ce produil avec les ordures ménagères.
Veuillez le rapporter au centre de collecte pour son recyçlage

I

ATTENTIoN: Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. contient des petits éléments
risquant d'être ingéres ou inhalés.
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aucun ou un seul objet : Super
deux objets

;

Bien
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plus de trois objets : Manque d'exercice
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trois objets : Pas mal
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Design:vitamin-be.de
Contenu

: 1 grandsacàdos
10
16

en plastique
objets différents
cartes

De nombreux objets sont cachés dans Sac
5aurez-vous les reconnaître au toucher ?

à Dos

Placez Sac à Dos au milieu de la table à portée de main de tous les joueurs,
Placez tous les objets dans le sac à dos et refermez Ie rabat. Mélangez ies
cartes et placez la pile sur la table, face cachée Pour parler et compter, 5ac
à Dos a besoin de piles. Demandez à un adulte de vous aider à ies mettre
en place, comme indiqué à la fin de cette règle. Sac à Dos peut parler et
compter dans deux langues différentes : Francais et Anglais. Avant de
commencer, choisissez la langue avec le bouton poussoir situé sous le

Bouton poussoir:
Le bouton poussoir se trouve à côté du compartiment à piles. ll permet
de choisir la Iangue (positions « I » sf « 2 ») et d'arrêter l'appareil
(position OFF ,).

"

Rabat

Louverture du rabat déclenche une mélodie, puis Sac à Dos compte
de 1-0 à l dans la langue choisie. La mélodie et la voix de Sac à Dos
s'arrêtent automatiquement à la fermeture du rabat.

sac à dos.

Bouche :
Une pression sur la bouche et Dora annonce C'est gagné ! » (dans la
"
langue choisie). La mélodie et les paroles que prononce Dora à l'ouverture
du rabat s'arrêtent dès que vous appuyez sur la bouche.

Compartiment à piles :
Le compartiment à piles se trouve sous le sac à dos Avant la première
utilisation, insérez 3 piles 1,5 V de type AAA/1R03/UM4 (non fournies)
Pour cela, reportez-vous aux conseils à la

Compartiment à cartes

fin de cette règle

Dommage ! Vous ferez sûrement mieux la prochaine fois ! Remettez l'objet
dans le sac et passez la carte au joueur suivant. C'est à son tour d'ouvrir le
rabat et de rechercher l'objet de la carte dans le sac à dos.

plus grand aventurier commence. La partie se

La carte n'indique pds un objet mais Dora.

poursuit dans le sens des aiguilles d'une montre.
O_uand vient votre tour, piochez la carte supérieure de la pile et posez-la devant vous. Elle
indique l'objet que vous devez trouver dans le

Vous pouvez alors choisir vous-même un objet : plongez la
main dans le sac à dos et choisissez un objet. Avant de le
sortir, vous devez annoncer à vos adversaires de quel objet
il s'agit. Là aussi, Sac à Dos compte à l'ouverture du rabat
pour vous indiquer la fin de la recherche.

sac à dos. Ouvrez le rabat, plongez une main

dedans et cherchez l'objet au toucher, sans
regarder ! Le mieux est de fermer les yeux ou
de regarder I'un de vos adversaires droit dans

5i vous avez bien deviné, vous pouvez garder la carte Dora

et la poser devant vous. Replacez l'objet dans le sac.

les yeux.

Si vous vous êtes trompé, vous ne pouvez malheureusement pas garder
carte. Elle est retirée du jeu et placée dans le compartiment à cartes.
Remettez l'objet dans le sac à dos.

llouverture du sac déclenche la chanson de Dora.
Votre recherche débute dès que Sac à Dos commence le décompte. Sac à Dos compte de 10 à 1
en Français ou en Anglais (selon la langue choisie) : 10, 9,8,7, 6, 5, 4,3,2,1 !Vous pouvez bien
entendu compter tous ensemble avec Sac à Dos
Le temps est écoulé quand le signal retentit ! La
recherche est alors terminée.

Appuyez sur la bouche de Sac à Dos, Dora vous
pouvez garder la carte. Remettez l'objet dans le
et refermez le rabat.

Celui qui pioche une carte représentant Chipeur, le renard
rusé, peut voler une carte à l'un de ses adversaires ! La
carte Chipeur est ensuite retirée du jeu et placée dans le
compartiment à cartes.

La partie prend fin lorsque la pile de cartes
est épuisée.

sac

Le

joueur suivant tire une nouvelle carte, ouvre
Sac à Dos et y plonge la main pour trouver
l'objet figurant sur la carte.

de cartes.

Le

la

La carte n'indique pas un objet mais Chipeur le renard

!

félicite : « C'est gagné ! " En récompense, vous

:

ll se trouve sur le côté du sac à dos et permet d'y ranger les cartes.

Un dernier conseil :
A la première partie, observez bien tous les objets et associez-leur les
cartes correspondantes. Essayez de mémoriser les objets au toucher; cela
vous aidera par la suite !

Le

:

vainqueur est

le

joueur qui a gagné le plus

