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Cas particuliers :
. Quand un joueur doit piocher mais que
la pioche est vide, il passe son tour, et c'est
au joueur suivant.
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. A son tour de jeu, un joueur qui n'a plus
de carte en main prend la première carte
de la pioche, puis joue. Si la pioche est vide,
le joueur prend une carte au hasard dans
le jeu du joueur de son choix, puis joue.
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Fin de la partie :
Le joueur ayant remporté le plus de saisons
gagne la partie.

sg

æ

rI

,l

- ,Ae2a4,

J+

oLjree ;

corleru.

-'-.--'- 15min 16cartes

ffi

bay'ard jeux

But du jeu : remporter le plus de saisons,
avec la famitle de Petit Ours Brun
Règles du jeu :
Le jeu se compose de 4 saisons :
Printemps (vert), Été (jaune),
Automne (orange), Hiver (bteu).
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joueur questionné possède cette carte,
il doit la lui donner. Dans ce cas, le premier
joueur rejoue, en demandant une nouvelle
carte à la personne de son choix.

Chaque saison compte 4 personnages:
Papa Ours, Maman Ours, Petit Ours Brun
et le chien

joueur questionné ne possède pas
la carte souhaitée, le demandeur prend
une carte dans la pioche. Si la carte piochée
est la carte demandée, le joueur dit « Bonne
pioche ! » et rejoue.
Sinon, c'est au tour du joueur à sa gauche.

joueur.
Les cartes restantes forment la pioche.

Quand un joueur remporte une saison
complète, il la pose devant lui, puis rejoue.

Déroulé : Distribuer

3 cartes à chaque

Le premier joueur demande la carte
qu'il souhaite à la personne de son
(Par exemple : << Dans la saison
je voudrais Papa Ours

»).

choix
Automne,

Attention : pour demander une carte,
le joueur doit déjà en posséder au moins
une de la même saison dans son jeu.

