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Où est mon doudou ?
«Où est mon doudou ?» est un premier jeu de société pour les petits.
Son objectif est de permettre à l’enfant :
► d’apprendre à respecter une règle de jeu,
► d’apprendre à lancer le dé et à accepter le hasard du dé,
► de faire la liaison entre la couleur du dé et la couleur des pièces de la maison.
Vous allez jouer ensemble et donc gagner ou «perdre» ensemble.

But du jeu
Retrouve le doudou choisi avant le coucher du soleil.

Contenu
1 plateau
12 cartes «doudou»
1 pion «soleil»
1 pion, 1 dé
règle de jeu
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Préparation du jeu
1. Place le plateau au centre des joueurs
et pose les 12 cartes « doudou » faces cachées sur les emplacements prévus (cf visuel à droite ).
2. Pose le pion «soleil» sur le premier point
jaune à gauche.
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Déroulement du jeu
Le joueur le plus jeune choisit un doudou parmi la liste des 12 doudous proposés.
Il s’agira du doudou à retrouver. La partie peut, maintenant, commencer avec le joueur le plus jeune.

1

Tu lances le dé.
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Tu déplaces, obligatoirement, le pion sur une pièce de la maison, qui correspond à la couleur
obtenue par le dé.
Orange : la chambre des parents ou la cave
Bleu : la chambre du garçon ou le garage
Rose : la chambre de la fille ou la cuisine
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Vert : le salon ou le jardin
Violet : la salle de bain

Tu retournes une carte «doudou» de la pièce choisie.
Si c’est le doudou recherché c’est gagné !
Sinon, la partie continue. Tu retires cette carte du plateau de jeu et le joueur suivant lance le dé.

LE SOLEIL
► Si tu poses ton pion, sur une pièce qui n’a plus de carte «doudou», c’est que vous êtes déjà passés
dans cette pièce. Vous perdez donc du temps et le soleil avance d’une case,vers la droite, sur la prochaine case jaune.
► Si tu obtiens la couleur jaune avec le dé, le soleil avance également d’une case et tu relances le dé.
LA PARTIE SE TERMINE...
► Dès que vous retrouvez le doudou choisi et vous avez gagné ou si le soleil atteint la dernière case
jaune et vous avez perdu.
Les parties de jeu sont basées sur le hasard du dé et des cartes pour amener des surprises et des réactions.
Chaque partie aura son propre scénario. Vous pourrez retrouver le doudou dès la première pièce visitée, à
la plus grande joie de votre enfant, mais aussi, juste avant le coucher du soleil pour une partie à suspense.
Nous vous souhaitons d’excellentes parties de jeu.
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