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EN ROUTE: VERS LE PÔLE: SUDI 
Bienvenu au pôle sud! 
Nos pingouins sont prêts à jouer avec vous. Lancez les dés colorés et 
tl'OUVez les œufs correspondantt caches sous les pingouins. 
Le premier joueur à recueillIr six pinEouiru: avec S~ œufs sur gon iceberg 
a gagné. 
De'la mémoire et un peu de chance vous permettront de- remporter cette 
eXcitante expédition au pôle sud. 

BUT DU JEU 
Le premier joueur à l'ECl!eillir six pingouins et leurs oeufs sur 

son iceberg a gagné. 

PREPARATION DU JEiJ 
Placez un oeuf $OtiS c~que- pingouin. Mélanger I~ pin
gouiru: et p,,"cez-Ies àu milieu de la table. Chaque joueur 
prend une planchette de support iceberg. 



vE'" IlLe .·,E, T :. . ;1 
Le plus j~ jOU6uJ' CotnlneilCe et la partie .if! 4éroule 
~ le- ~/lIlS <I@ .-iguillell !l '~ InI;Jntre. 

A obaque tcl:l1, lancez les deux d~Nblorés puig goWevez 
deuX pÎl1gQUÎn$ de vot/e ~ fidur tMùver Jes béufj car' 
~ndant li la eouleur des d~. 
Cha-que fois qu'un pingouin .est souleVÉ, tl)Ug les j oueÙl'li d9ivent être en 
mesure tle VÇ1ir la. collleu~ d~ 1 :oeuf plachn Clessous, 
• Si VO'<lS ne. trouvez aucun 'des oeufs corl'e$~ndantg aux <:ouJeurs sur 

les des. replacez les plngoWns SUl' leurs' O!!lI{s. C'est au teur du jOJJfur 
Suivant. 
• Sr vous trouvez l'un des oeufs A:Orr~Mants, placez. le pingouin 
et son oeuf il l'inlmeut Sil!' votre planchette iceberg. C'est au tour du 
joueur suivant 
• Si vous trouvez les deux oeufs cor~ondants. placez ,les deux l'Ur 

gouins ainsi que leul'S oeufs sur votr,e plllnchette iceber.g et réjouez. 

Vous pouvez aussi cherCher les oeufs SOu.~ les pingouins déjà pris par un 
2utrejoueur (mais ne les prenez pas). Ulle fois qu'un pingouin a été pris, 
on ne peut pas le retirer de son iceberg. 
Les joueurs ne sont pas autorisés à changer les pingouins de place sur 
leur planchette. 

ALTERNATIVE (POUR LES PLUS GRANDS) 
Les joueurs peuvent s'entraider ou communiquer ile 'fausses informations. 

POUR LES JOUEURS P'UN AGE UN PEU PLUS W;vS (6 ANS sr 
PLUS): 
En plus de pouvoir prendre les pingouins Su miÙeu de la' table. les 
joueurs sont autori~es il prendre les l'ingouins de leurs advfJ'jiaires. Dans 
ce ces,les oeufs et pingouins peuvent être déplacés-d'un iC"..berg a l'autre. 

GAGNAN'l'IGAGNANTE 
SCl\fez le premi~r à oPtenir ·six pingouiM pour gagner. 
Si le dernier pÏr\gouin place au milieu est pris et qu'aucun joueur n'a 
collecté six pingouins, celui qui a retnport~ le plus de pingouins a gagné. 
Dans le ces oU les jOl.leurg finissent ·avec le même nombre de pingouins, 
celui qui a recuperë le dernier pingouin gagne. 

Jeu créf par T'niel'11j Denoual Ci) 2 0 1 5 




