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Explore Photo Safari
Règle du jeu
Pour gagner !
Le joueur qui capture le plus de cartes d'animaux gagne.

Préparation
Placer les cartes dans une pile avec les animaux cachés. Choisissez un pion que vous
placez en face de vous, à côté de la planche de jeu. Choisissez votre niveau et lisez les
règles suivantes :
•
•
•
•

Lorsque vous avez levé votre pion, vous devez absolument le placer sur un
animal.
Si aucun des joueurs ne sélectionne le bon animal, la carte est retirée du jeu.
On peut seulement placer un pion par animal.
Une fois placé, on ne peut déplacer son pion qu'à la carte suivante.

Niveau 4 ans et plus
Un joueur tourne la première carte et montre l'animal à tous. Le premier joueur qui
place son pion sur ce même animal le photographie et capture la carte. Un autre
joueur tourne une autre carte… et ainsi de suite.

Niveau 7 ans et plus
Un joueur prend la première carte, et lit le dernier indice descriptif (recouvert d'un
léger bleu). Le premier à placer son pion sur le bon animal, photographie l'animal et
capture la carte. Tous les joueurs peuvent tenter de trouver l'animal sur la planche de
jeu à l'aide de ce seul indice ou encore attendre que le lecteur retourne la carte et
montre l'animal…

Niveau 9 ans et plus
Un joueur prend la première carte, et lit le premier indice en cachant les autres avec
une feuille de papier. À l'aide de ce seul indice, tous les joueurs peuvent tenter de
trouver l'animal. Le premier joueur à placer son pion sur l'animal, photographie
l'animal et capture la carte. Les joueurs peuvent également attendre les indices
suivants ou encore attendre que le lecteur retourne la carte et montre l'animal…

