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MISE EN PLACE (fig 1)

Les 27 tui es Animal sont mélangées et déposees au centre de la table de faÇon à créer

un rectangle de 7 x 4, la tuile Speciale «?» etant placée au centre Les tuiles Anlmal sont

posées de manière à ce que leur photo so t v s ble
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DÉRoULEMENT D,UNE PARTIE
Pou. une première padie ou avec des p us jeunes nous vous conseillons de iouer avec

les variantes (voir fln de la règle)
Lejoueurquiimtelemieux avache ance es3dés,détermnantainsilescaractérlstiques
de l'anima recherché: son environnement prlvlléqié, son mode dalmentaton et son

nombre de pattes Le premier ]oueur qui pose a maln sur la tuile qui correspond au tirage

vérifie qu il a ra son en retournant a tuile : es symboles du tlrage doivent apparaître sur le
dos de la tuile S'il ne s'est pas trompé, il garde a tuile et la pose devant lui, face an mal

visible

Puis, le joueur sulvant dans le sens horaire prend les trois dés et un nouveau

tour commence Un seul animal combine exactement les trois crltères d'un tilage i faut
donc être le plus rapide à poser la main sur cette tuile

Exemple fig 2 : Régis lance les trois dés et oblienl le résultat : «4 pattes, eau omnivare "

ll n'y a qu'une poss/blllté Nlco/as est le premier a paser la fran str la tuile

«Toftue de mer» Après vérification, il peut garder la tuile el la placer devanl lut

TUILE SPECIALE «?»
Si l'anima concerné par le tirage a déia été prls par un ioueur, il faut être le prem er à

poser sa main sur la tuile Spéctale «?» en annonçant le nom du joueur qui détient la



tu le Le loueur qui a posé sa main sur a tui e Spécale peut alors voier a tui e Animal
concernée a son adve.saire Si le loueur qui détient la tui e concernée par le tirage pose
sa main en premie. sur la tu le Specia e il la protège et peut donc la garder

ERREUR
Si un joueur tape en premier mais qu'il s'est trompé et que 'animal ne correspond pas au
tlrage, i] remet au centre de a table l'une des tui e qu il a gagnées lors d,un tour précédent
(s'il en possède). Puis, un nouveau tour commence.

FIN DE LA PARTIE
A 2 joueurs : le premier qui cumule 5 tuiles devant lui gagne la part e
A 3 et 4 loueurs : le premier qui cumule 4 tui es devant lui gaone la partie
A plus de 4 joueurs : e premier qui cumule 3 tuiles devant ui gaqne la partie

VARIANTES

Variante intermédiaire (pour se familiariset avec le jeu et les critères) : le joueur dont
c'est le tour lance 2 dés de son choix ll y a alo.s 3 bonnes .éponses posstbles ll faut donÇ
être le premierà poser a ma n surl unedes 3 tuilesAnimal qu répondentà ces2 crteres

Variante premier pas (poLtr les plus jeunes qut sauhaitent décauvrir les animaux fig.3) :
le loueur dont c'est le tour lance 1 dé de son choix. g Animaux correspondent à ce critere.
Dans cette var ante, p usieu.s loueurs peuvent gagner une tu le

Exemple : Nicolas déÇide de lancer le dé «nambre de pattes» C'est la face
«4 pattes» qui apparaîL Benjamin pase sa main sur la vache. Nicalas sur le tigre el Régis
sur la fourmi. Apres vérification. Benjamin et Nicolas peuvent garder leur luile Animal car
ils ont bien répondu Régis qui s'esl trompé doit rendre une tuile aaanée précédemment'

DETAIL DES ANIMAUX

Castor

Crabe

@ & O 2016 Gigamic from a concept by JC pellin & C KruÇhten

7

Aigle

Chauve-souris

Crocodi e

Phalanger volant Lamentin

Mouche Krill

RequinPapillon

Ecureuil volant 25

Coccinelle Tofrue de mer 26

,|
Târentule

11 Humain

3 Cheni le

4 Fourmi

5 Sanq ier

6 Serpent

Seiche Tigre

8 7

9 I\4ouette
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