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Pom' Party

Règle du jeu

Place tous les asticots dans les trous de la pomme et prends une carte. Elle te
montre la couleur des asticots que tu dois trouver.

Remonte le minuteur de la pomme en poussant la languette vers la droite. Les
asticots se mettent à gigoter et tu as une minute pour essayer de les attraper.

Dès que tu en attrapes un, regarde la couleur de sa queue et annonce-la à voix
haute. Si  cette couleur est celle de ta carte, garde l'asticot et essaye vite d'en
attraper un autre. Sinon, remet-le à sa place.

Tous les joueurs doivent essayer de se souvenir où leurs asticots sont cachés.

Lorsque le temps du minuteur est écoulé, c'est au tour du joueur suivant de jouer.

Le jeu continue jusqu'à ce qu'un joueur réunisse les cinq asticots de sa couleur : il a
gagné la partie.




