If the lid itself slips off the ball, they have to take all the
pieces of cheese and then reset the lid and mouse again.
They also may put one piece of cheese on before it’s the
opponent’s turn again.

End of the game:
Whoever is left without cheese first wins the round!
You can play several rounds in a row but give each player
a turn to be the first to start.
Whoever wins the most rounds is the absolute
cheese champion.
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« Souris acrobate »
Un jeu d’adresse pour 2 habiles amateurs
de fromage de 5 à 99 ans
Idée :
Markus Nikisch
Illustration : Martina Leykamm

Contenu :
1 souris
12 morceaux de fromage
1 demi-boule
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Préparatifs :

Déroulement de la partie :

En route pour la grande fromage-party !
Chaque amateur de fromage prend six morceaux de fromage.
Poser le couvercle de la boîte avec le bord tourné sur la
demi-boule en bois.

Le joueur qui a les plus petits doigts commence. Il prend un
de ses morceaux de fromage et le pousse sur le couvercle.

Conseil : on peut poser la boule de deux façons différentes
pour modifier le degré de difficulté.

Il devra respecter les règles suivantes :
• Le morceau de fromage doit être
complètement poussé sur le couvercle.
• Le morceau de fromage ne doit pas être
posé sur un autre morceau.

Poser la souris au milieu du couvercle. Et c’est parti !
Si un ou plusieurs morceaux de fromage tombent du
couvercle, le joueur doit les prendre. C’est ensuite au tour
de l’autre joueur.
12
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Si le couvercle tout entier glisse de la boule, le joueur
devra prendre tous les morceaux de fromage et reposer
ensuite le couvercle avec la souris.
Après cela, il a le droit de poser encore un morceau de fromage sur le couvercle avant que ce ne soit le tour de l’autre
joueur.

“Acrobaat Muis”
Een behendigheidsspel voor 2 vingervlugge kaasliefhebbers
van 5 tot 99 jaar.

Fin du jeu :

Spelidee: Markus Nikisch
Illustraties: Martina Leykamm

Le gagnant est celui qui se sera débarrassé en premier de
tous ses morceaux de fromage.

Spelinhoud:

Vous pouvez aussi jouer plusieurs parties de suite, chacun de
vous commençant à tour de rôle. Celui qui aura gagné le plus
de parties sera le grand champion de transport de fromage.
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1 muis
12 stukken kaas
1 halve bol
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