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1,2,3
2 à 8 joueurs

15 minutes

... Soleil ! Qui a bougé ? :-)

4 ans et +
ambiance

mémoire

6cm 16,5cm

16,5cm

270 gr

JEUX DE SOCIÉTÉ

Prêt ? Concentre-toi bien ! Mémorise où sont les animaux dans le pré et ferme les yeux. 1,2,3, tu peux les 
rouvrir ! Qui a changé de place? Le cheval a-t-il caracolé hors du pré, ou la vache changé de place avec un 
mouton ? Un cochon a rejoint la partie, l’as-tu vu ? 

BUT DU JEU

Gagne le plus de points en observant le pré attentivement pour deviner les changements qui ont eu lieu ! 

MÉCANISME DU JEU

Le maître du jeu prend une poignée de petits animaux et les fais tomber sur la table. Pendant qu’il compte 
jusqu’à 10, chacun essaie de mémoriser le nombre d’animaux et leurs dispositions sur la table. A 10, chacun 
ferme les yeux, et le maître du jeu pioche une carte action. Celle-ci  va lui permettre d’ajouter, cacher, déplacer 
un animal, ou échanger la place de 2 animaux. Tout le monde rouvre les yeux, le maître annonce « vous devez 
trouver quel animal a... » suivi de l’action effectuée. Alors, as-tu bien observé ? :)

CONTENU DU JEU

26 pions animaux en bois : 7 moutons, 7 cochons, 6 vaches et 6 chevaux; 32 cartes «vote» : 8 sets de couleurs 
différentes avec chacun 4 animaux: 1 vache, 1 cheval, 1 cochon et 1 mouton; 18 cartes actions; 42 jetons de 
points : 27 jetons verts = 1 point, 15 jetons rouges = 3 points; une règle de jeu


