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The wolf and the seven little goats

Cache-toi vite !

Once upon a time there was an old goat and her seven little kids.
One day when she had to to set off to the forest, she warned her children
to be beware of the wolf. “If he manages to get in, he will swallow you up
whole“, she says. “But you will recognize him by his rough voice and his
black feet.“
Indeed, not long had passed before somebody knocked at the door and
shouted: “Open up, you darling little children! Your mother has returned
and has brought a little present for you all“. The little kids however knew
by the rough voice that it was the wolf and did not open the door.
Some time later he returned. This time he had eaten chalk in order to soften
his voice. But once again the kids recognized him by his black paws.
The third time however he outwitted them. He showed them his paws
which were snowy white after he had dipped them in flour, fooled the little
kids and they opened the door.
Oh dear! Disaster: even though they all hid away as quickly as they could,
he found six of them and swallowed them up in one big bite. Only the
smallest one managed to escape as the wolf didn’t find it as it had crept
into the wall clock.
The wolf satisfied and sleepy, slunk away to rest in a meadow.
When the nanny goat returned home and only found a single little kid she
was very upset. Together with the only little kid left to her, she went off and
soon found the sleeping wolf. His big belly was wriggling from one side to
the other side and suddenly she hoped that her six little kids were still alive.
Without a second thought she sliced open the wolf’s belly and extracted all
the little kids. Then together they put heavy stones into the wolf’s belly and
sewed up his tummy again.
When the wolf woke up, he was very thirsty. He went to a fountain and full
of thirst lent himself over the edge. But the lumps of rock were very heavy!
Weighed down by the stones the wolf toppled into the fountain, where he
drowned.
The little goats and their mother, on the other side, were happily united
again, danced around the font and sang: “The wolf is dead, the wolf is
dead, our troubles have fled“.

Un fabuleux jeu de mémoire pour 2 à 4 joueurs de 4 à 99 ans.
Avec une variante pour les joueurs les plus jeunes.
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Avant que la chèvre ne parte dans la forêt, elle fait ses recommandations à
ses chevreaux : « Faites surtout bien attention au méchant loup ! ». Mais
bien que les chevreaux aient fait attention, le loup rusé est parvenu à
rentrer dans la maison. Heureusement que les chevreaux ont pu vite se
cacher. Le loup va-t-il les trouver ?
Celui qui voudra connaître la réponse pourra lire la suite de l’histoire « Le
loup et les sept chevreaux » à la fin de la règle.
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cachettes de couleur
chevreaux
loup
dé multicolore (6 couleurs)
dé multicolore (3 couleurs, pour la variante simplifiée)
règle du jeu

But du jeu :
sauver
7 chevreaux

Quel joueur va deviner le nombre de chevreaux cachés dans une cachette et
va pouvoir en sauver sept avant qu’ils ne tombent entre les pattes du loup ?

Préparatifs :
mettre 5
chevreaux dans
une cachette,
le loup au milieu,
préparer le dé

Il y a six cachettes de différentes couleurs : la bassine (verte), le lavoir
(jaune), le poêle (rouge), le lit (orange), la table (violette), l’armoire (bleue).
Les poser en cercle et mettre cinq chevreaux sous chaque cachette. Mettre
le loup au centre du cercle et préparer le dé multicolore à 6 couleurs.

Le dé multicolore à 3 couleurs sera utilisé pour la variante plus simple.

Déroulement de la partie :
lancer le dé,
annoncer le
nombre de
chevreaux cachés
bon nombre :
prendre un
chevreau
mauvais nombre :
prendre le loup

encore une fois le
mauvais nombre :
redonner le
chevreau

Jouer à tour de rôle dans le sens des aiguilles d’une montre. Le joueur le
plus jeune commence et lance une fois le dé.
Il réfléchit alors avant d’annoncer combien de chevreaux sont dans la
cachette de la couleur du dé. Il soulève la cachette et vérifie s’il a annoncé
le bon nombre en comptant les chevreaux.
• A-t-il annoncé le bon nombre ?
Il a le droit de prendre un des chevreaux qu’il vient de compter. Il le pose
devant lui. Ensuite, il remet la cachette sur les chevreaux restants.
• Il s’est trompé ?
Aïe ! Le loup va pointer son museau ! Le joueur ne pourra pas sauver
de chevreau pendant ce tour et devra prendre le loup. C’est alors au tour
du joueur suivant.
Ce joueur gardera le loup jusqu’à ce qu’un joueur dise à son tour un
mauvais nombre.
Attention : est-ce que c’est le joueur qui a déjà le loup qui annonce à
nouveau un mauvais nombre ?
Pas de chance ! Il redonne l’un des chevreaux qu’il avait déjà sauvés.
Comme le loup vient d’enlever le chevreau, on les pose tous les deux au
milieu du cercle.
Si le joueur n’a encore pas de chevreaux, il n’en donne pas, mais garde
le loup.
C’est ensuite au tour du joueur suivant de lancer le dé.
Plus tard au cours de la partie, il y aura des cachettes vides.
Est-ce qu’un joueur a bien deviné que la cachette était vide ? Il lance le dé
encore une fois. Cela peut se répéter plusieurs fois, c’est-à-dire jusqu’à ce
que le joueur sauve un chevreau ou devine mal le nombre de chevreaux.

Fin de la partie :
7 chevreaux
sauvés = victoire !
Le loup a enlevé
6 chevreaux =
tous ont perdue !

La partie est terminée ...
• dès qu’un joueur a pu sauver en premier sept chevreaux, il gagne la
partie ;
• ou dès que le loup a enlevé sept chevreaux. Dans ce cas, c’est le loup
qui gagne et les joueurs perdent tous ensemble !

Variante pour les joueurs les plus jeunes
On pourra simplifier le jeu en ne jouant qu’avec les cachettes jaune, rouge
et bleue et le dé aux trois points de couleur. Ici aussi, cacher cinq chevreaux
sous chaque cachette, on ne joue pas avec le loup. Le gagnant sera celui qui
aura sauvé en premier 4 chevreaux.

Le loup et les sept chevreaux
Il était une fois une vieille chèvre qui avait sept chevreaux.
Un jour qu’elle devait partir dans la forêt, elle fit ses recommandations à ses
petits en leur disant de se méfier du loup. « S’il rentre dans la maison », ditelle, « il ne va faire de vous qu’une seule bouchée. Mais vous le reconnaîtrez
à sa grosse voix et à ses pattes noires ».
Elle était à peine partie qu’on frappa à la porte. Quelqu’un dit tout fort :
« Ouvrez-moi la porte, mes petits chéris ! Votre maman est de retour et
elle a rapporté quelque chose pour chacun d’entre vous ». Mais les
chevreaux reconnurent à la grosse voix que c’était le loup et ils
n’ouvrirent pas la porte.
Un peu plus tard, il frappa à nouveau à la porte. Cette fois, il avait mangé
de la craie pour adoucir sa voix. Mais les chevreaux le reconnurent à ses
grosses pattes noires.
A sa troisième tentative, il réussit cependant à les tromper. Il montra ses
pattes qu’il avait passées dans la farine et les chevreaux lui ouvrirent la
porte.
Quelle catastrophe ! Bien qu’ils aient tous pu se cacher, il en trouva six et
les avala d’une seule bouchée. Seul le dernier qui s’était caché dans
l’horloge ne fut pas mangé.
Le loup sortit et alla s’allonger dans un pré pour faire une sieste.
Lorsque la chèvre revint à la maison et ne trouva qu’un seul chevreau, son
chagrin fut grand. Avec son petit dernier, elle sortit de la maison et trouva
bientôt le loup endormi. Comme son énorme ventre n’arrêtait pas de
bouger, elle pensa que ses chevreaux étaient encore vivants. Elle lui ouvrit
le ventre et en sortit les six chevreaux. Puis, tous ensemble, ils mirent de
gros cailloux à la place et elle lui recousu la panse.
Lorsque le loup se réveilla, il avait très soif. Il alla vers un puits et se pencha
par dessus la margelle. Comme les pierres pesaient lourd dans son ventre,
il perdit l’équilibre et tomba dans le puits où il se noya.
Heureux d’être à nouveau réunis, les chevreaux et la chèvre dansaient de
joie autour du puits en chantant : « Le loup est mort, le loup est mort, fini
nos soucis ! ».
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