Un jeu de mémoire reptilien !
De 2 à 4 joueurs, à partir de 5 ans.
Quel désordre dans le nid des dinosaures ! Ces bébés dinos sont aussi mignons que désobéissants.
Essaye de remettre chacun des 5 bébés dino à leur place dans le nid : qui réussira en premier ?

Matériel de jeu:
1 plateau de jeu

20 tuiles « bébé dino »,

en trois dimensions représentant un
grand nid divisé en cinq zones de
couleurs. Dans chaque zone se trouve
deux places pour un œuf de dinosaure.

quatre de chacune des cinq
couleurs.

5 œufs de dinosaures
chacun constitué d’un bébé dino de
différentes couleurs, d’un nid et d’une
coquille.

But du jeu :
Sois le premier à réunir les tuiles « bébé dino » des 5 couleurs en déplaçant adroitement
les bébés dino dans le nid.
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Préparation du jeu :

Si tu tombes sur la flèche, tu dois faire tourner
les parties transparentes du plateau. Pour
cela, retiens d’une main la partie inférieure du
plateau et tire la partie supérieure de l’autre
afin que la zone de couleur se déplace dans un sens ou
dans l’autre, et ce jusqu’à ce que les murs de pierres soient
de nouveau au-dessus des pierres dessinées sur le plateau.
Ensuite, tu peux ouvrir l’œuf de ton choix et regarder quel
bébé dino s’y trouve.

Avant la première partie, détache toutes les pièces du 		
carton.
			
Place le plateau de jeu en 3D au centre de la table. Fais 		
tourner la partie transparente pour que les murs de 		
pierres soient au dessus des pierres dessinées sur le 		
plateau.
Mets un bébé dino dans chaque œuf et mélange bien 		
tous les œufs. Place-les ensuite sur l’emplacement de 		
ton choix sur le plateau.

Attention: Lorsque tu regardes à l’intérieur d’un œuf, 		
tu dois toujours tenir la coquille assez haute pour que tes 		
partenaires de jeu puissent bien distinguer la couleur 		
du bébé dino qui se trouve dedans.

Pose le dé et les tuiles « bébé dino » à côté du plateau, 		
prêts à être utilisés.

Déroulement du jeu :

Si en ouvrant l’œuf tu tombes sur un bébé dino qui est de
la même couleur que la zone dans laquelle il se trouve, tu
récoltes une tuile « bébé dino » de la couleur correspondante
et tu peux la mettre devant toi. Remarque : Tu ne peux avoir
qu’UNE SEULE tuile de chaque couleur devant toi. Ensuite,
cache de nouveau le bébé dino sous la coquille et c’est au
tour du joueur suivant.

Le plus jeune commence. Ensuite, on joue dans le sens des
aiguilles d’une montre.
Lorsque c’est à ton tour, lance le dé.
Si tu tombes sur une couleur
(jaune, rouge, violet, vert ou bleu), tu peux
réaliser UNE des actions suivantes :

Si la couleur du bébé dinosaure ne correspond
malheureusement pas à la couleur de la zone dans laquelle il
se trouve, referme l‘oeuf pour cacher le dinosaure et c‘est alors
le tour du joueur suivant !

Déplace l’œuf de ton choix 		
vers un emplacement de cette
couleur, à condition que la 		
place soit libre. Tu peux 		
ensuite ouvrir l’œuf pour voir
de quelle couleur est le bébé 		
dino qui s’y trouve.

Fin du jeu:
Le jeu prend fin lorsqu’un joueur réussit à collecter une tuile
de chaque couleur. Ce joueur gagne la partie.

Déplace un œuf depuis un 		
emplacement de cette		
couleur vers la zone de la		
couleur de ton choix, à con-		
dition que la place soit libre.
Tu peux ensuite ouvrir l’œuf 		
pour voir de quelle couleur est le
bébé dino qui s’y trouve.
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Ouvre un œuf présent dans la
zone de cette couleur. S’il 		
y a deux œufs dans la zone, tu
ne pourras en ouvrir qu’un seul.
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