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Un gentil jeu de dé avec des
couleurs pour les enfants à partir de 3 ans.
2-5 joueurs. Durée du jeu : 5-10 min

Le jeu stimule la communication, développe la capacité
cognitive et la motricité. ll apprend à reconnaître les

couleurs et à respecter une règle simple.

La boîte de jeu contient :

. 1 9âteau d'anniversaire (boîte du jeu)

. '1 0 pièces de couleurs, deux pièces de
chaque couleur

. 5 flammesjaunes de bougies

. 'l dé avec des couleurs

Construis un gâteau d'anniversaire avec tes amis.
Si tu mets en premier toutes tes bougies, tu as gagné !

Ferme les yeux pendant que tes amis terminent le gâteau.
On te chante tous ensemble un joyeux anniversaire et on souffle les bougies !



REGLES DU JEU

Sans choisir les couleurs, on distribue dans
le sens des aiguilles d'une montre les 10 pièces

de couleurs des bougies. Ensuite, on distribue
dans le même ordre les flammes jaunes des

bougies. On joue dans le sens des aiguilles d'une
montre.

Qui commence à jouer :

o S'il y a 3 ou 5 joueurs, chaque joueur a le
même nombre de pièces de bougie. Le

joueur le plus jeune commence à jouer.

. 5'il y a 2 joueurs, l'enfant avec 8 pièces com-
mence a Jouer.

. 5'il y a 4 joueurs, le joueur à gauche de l'en-

fant avec 3 pièces de bougies commence à

JOUer.

Le but du jeu est de placer au plus vite toutes les

pièces des bougies sur le gâteau en lançant le dé
et de devenir le heros de la fete.

A son tour de jeu, le joueur lance le dé.5'iltombe
sur une des couleurs de ses pièces de bougies,
il peut la placer sur le gâteau, sur la case de ce-
tte couleur. Le joueur suivant continue alors le
jeu. Les pièces de bougies de la même couleur
sont placées l'une sur l'autre. Deux pièces de la

même couleur constituent une des cinq bou-
gies du gâteau.

Deux conditions doivent être remplies pour que
le joueur puise allumer la bougie, cêst-à-dire
placer la flamme sur la bougie :

La bougie doit être constituée de deux pièces de
la même couleur.

Le joueur doit lancer le dé et obtenir la couleur
jaune de la flamme ou la couleur de la bougie.

Si le joueur nbbtient pas la bonne couleur, il
peut offrir cette couleur à n'importe quel joueur
qui a la pièce de bougie de la bonne couleur et
peut la placer sur le gâteau. 5i le joueur nbffre
pas sa couleur à un autre joueuç il passe simple-
ment le dé au joueur suivant.

Le joueur qui pose le plus vite sur le gâteau
toutes ses bougies et ses flammes gagne et peut
fêter son anniversaire. ll ferme ensuite les yeux
et les joueurs comptent tous ensemble jusqu'à

10 (si les enfants ne savent pas encore compter,
il suffit que le héros de la fête ferme les yeux).

Pendant le décompte, les autres enfants placent
toutes les bougies et les flammes sur le gâteau.

Lorsque toutes les bougies avec les flammes
sont placées sur le gâteau, tous sêxclament :

« Réveille-toi vite héros de la fête ». Tous les en- -

fants chantent alors au héros de la fête la chan-
son d'anniversaire « Joyeux anniversaire, joyeux
anniversaire cher (chère) ... joyeux anniversaire »

et tous soufflent ensemble les bougies.

Les enfants peuvent modifier la cérémonie d'an-
niversaire selon leurs idées et leur expérience en

famille ou au jardin dênfants. Le jeu peut être
diversifié avec des éléments de développement
du langage lorsque chaque enfant prononce un

væu pour le héros de la fête (par ex., je te sou-
haite beaucoup de bonheur et un camion de
pompiers rouge...).5i lênfant n'arrive pas à trou-
ver un souhait, ses parents, ses frères ou sæurs
aînés peuvent l'aider.
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