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My very first games – Shapes & Colors

Mes premier jeux – Couleurs & formes

Mijn eerste spellen – Kleuren & Vormen

Mis primeros juegos – Colores & Formas

I miei primi giochi – Colori & Forme
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Meine ersten Spiele

Farben & Formen
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Jeu Habermaaß n° 4652

Mes premiers jeux

Couleurs & formes 
Une collection de jeux variés pour 1 à 4 enfants dès 2 ans.

Travail rédactionnel : HABA
Design : Jutta Neundorfer
Durée d'une partie : env. 10 minutes par jeu

Contenu du jeu
15 pièces en bois
1 dé multicolore
1 dé indiquant différentes formes
3 plateaux de jeu
1 règle du jeu
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Chers parents,
Ce jeu va permettre à votre enfant de découvrir une multitude d'activités :

• Jeu libre sans règle pour les tout-petits
• Jeu de dé n° 1 : « Quelles sont les couleurs des fleurs de mon pré ? »
• Jeu de dé n° 2 : « Quelles formes correspondent à mon papillon ? »

Nous vous souhaitons d'agréables moments de divertissement avec vos
enfants !

Les créateurs de jeux pour enfants
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Jeu libre
En laissant libre cours à leur imagination, les enfants exercent leur motricité fine et se
familiarisent avec les couleurs et les formes. Ils saisissent les accessoires conçus
spécialement pour les mains d'enfant et posent les pièces en bois sur les parties des
fleurs aux couleurs correspondantes ou dans les découpes des papillons aux formes cor-
respondantes.
Jouez avec votre enfant ! Nommez les couleurs et les formes des pièces en bois et
stimulez le langage, l'ouïe et la créativité de votre enfant qui prendra ainsi plaisir à jouer.

Jeu de dé n° 1 : « Quelles sont les couleurs 

des fleurs de mon pré ? » 
Chaque joueur choisit un plateau de jeu et le pose devant lui de manière à voir le pré.
Poser les 15 pièces en bois et le dé multicolore au milieu de la table. Les plateaux de jeu
en trop et le dé indiquant les formes sont remis dans la boîte.

Déroulement de la partie
Celui qui frappera le plus fort dans ses mains a le droit de commencer. Si vous n'arrivez
pas à vous mettre d'accord, c'est le joueur le plus jeune qui commence.

Dans ton pré, il y a-t-il une fleur libre de la couleur du dé ?
• Oui ?

Super, tu prends une pièce en bois de cette couleur dans la réserve et la poses sur la
fleur correspondante. La forme de cette pièce n'a pas d'importance.

• Non ?
Dommage, tu ne prends pas de pièce en bois.

C'est ensuite au tour du joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre de lancer
le dé.

Fin de la partie
La partie est terminée dès qu'un joueur a posé une pièce en bois sur toutes les fleurs de
son pré. C'est lui le gagnant.
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Jeu de dé n° 2 : « Quelle formes correspondent

à mon papillon ? »
Chaque joueur choisit un plateau de jeu et le pose devant lui de manière à voir le
papillon. Poser les 15 pièces en bois et le dé indiquant les formes au milieu de la table.
Les plateaux de jeu en trop et le dé multicolore sont remis dans la boîte.

Déroulement de la partie
Celui qui pourra tourner le plus vite sur lui-même a le droit de commencer. Si vous
n'arrivez pas à vous mettre d'accord, c'est le joueur le plus jeune qui commence.

Sur ton papillon, il y a-t-il une découpe libre de la forme indiquée par le dé ?
• Oui ?

Super, tu prends une pièce en bois de cette forme dans la réserve et la poses dans la
découpe correspondante de ton papillon. La couleur de la pièce n'a pas d'importance.

• Non ?
Dommage, tu ne prends pas de pièce en bois.

C'est ensuite au tour du joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre de lancer
le dé.

Fin de la partie
La partie est terminée dès qu'un joueur a rempli toutes les découpes de son papillon.
C'est lui le gagnant.
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Geschenke

Gifts

Cadeaux

Geschenken

Kinderschmuck

Children’s jewelry

Bijoux d’enfants

Kindersieraden

Kinderzimmer

Children’s room

Chambre d’enfant

Kinderkamers

Kinder begreifen spielend die Welt.
HABA begleitet sie dabei mit Spielen und
Spielzeug, das ihre Neugier weckt, mit 
fantasievollen Möbeln, Accessoires zum 
Wohlfühlen, Schmuck, Geschenken und 
vielem mehr. Denn kleine Entdecker 
brauchen große Ideen.

Children learn about the world 
through play. HABA makes it easy for 
them with games and toys which arouse
curiosity, with imaginative furniture,
delightful accessories, jewelry, gifts and 
much more. HABA encourages big ideas 
for our diminutive explorers.

Kinderen begrijpen de wereld spelen-
derwijs. HABA begeleidt hen hierbij met 
spellen en speelgoed dat nieuwsgierig maakt,
fantasievolle meubels, knusse accessoires,
sieraden, geschenken en nog veel meer. Want
kleine ontdekkers hebben grote ideeën nodig.

Les enfants apprennent à comprendre
le monde en jouant. HABA les accompagne
sur ce chemin en leur offrant des jeux et des
jouets qui éveillent leur curiosité, des meubles
pleins d'imagination, des accessoires pour se
sentir à l'aise, des bijoux, des cadeaux et bien
plus encore. Car les petits explorateurs ont
besoin de grandes idées !

Erfinder für Kinder
Inventive Playthings for Inquisitive Minds

Créateur pour enfants joueurs · Uitvinders voor kinderen

Inventor para los niños · Inventori per bambini

Baby & Kleinkind

Infant Toys

Jouets premier âge

Baby & kleuter

Habermaaß GmbH • August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach, Germany • www.haba.de

Los niños comprenden el mundo 
jugando. HABA les acompaña con juegos 
y juguetes, que despiertan su interés, con 
muebles llenos de fantasía, accesorios para
encontrarse bien, joyas, regalos y muchas 
cosas más, pues, los pequeños aventureros
necesitan grandes ideas.

Regalos

Joyería infantil

Decoración habitación

Bebé y niño pequeño

Regali

Bebè & bambino piccolo

Bigiotteria per bambini

Camera dei bambini

I bambini scoprono il mondo giocando.
La HABA li aiuta con giochi e giocattoli che
destano la loro curiosità, con mobili fantasiosi,
accessori che danno un senso di benessere,
bigiotteria, regali e altro ancora. Poiché i piccoli
scopritori hanno bisogno di grandi idee.
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