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Ce jeu d'odresse permel de se
fomiliariser avec les odditions et
les soustractions.

Règle du jeu 1 :

Accessoires nécessaires z Léon - 1 roulette - 12 jetons

Faire tourner la flèche de lo roulette gui indiquero lo couleur
du ploteou et le nombre de jetons à y placer. Le perdont est
celui gui fait tomber des jetons le premier.

Règle du jeu 2 :

Accessoires nécessoires : Léon - I roulette - 12 jetons - 1 porcours de jeu -
1 pion rouge et 1 pion vert pour avancer sur le parcours.

Positionnez vous sur le déport du porcours. Foites tourner lo flèche de lo roulette gui indiguero
lo couleur du plateau et le nombre de jetons à y plocer.
Plocer les jetons sur le ploteau sons les foire tomber: vous pou??ez olors ovancer du mâme
nombre de ccses sur le porcours. 5i vous foifes tomber des jetons vous possez votre four.
Le gognant est celui gui lermine le premier à lo case 3O.
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