Variant:
Whoever finds the competition is too hectic may try the
following variation.
All frogs are put at the same distance from the pond, and
each player take turns to flick them (rather than all at once).
Whoever’s frog lands in the pond first wins the game.
Best to play various rounds so that every player gets to be
the starting player once. Add up your scores and name the
absolute professional of pond jumping.
Or how about a round of playing frogs’ golf?
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« Le seigneur des mouches »
Un jeu pour 2 à 4 joyeux animaux sauteurs de 5 à 99 ans
Idée :
Markus Nikisch
Illustration : Martina Leykamm

Contenu :
4 grenouilles
4 plaquettes
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Préparatifs :

Déroulement de la partie :

En route pour le grand tournoi de grenouilles au bord de
l’étang.
Chaque joueur prend une grenouille et une plaquette de la
couleur correspondante.
Poser l’étang (= la boîte en fer ouverte) au milieu de la table.

Prenez les plaquettes dans la main en disant ensemble :
« 1, 2, 3, couaaaaaak! » et faites sauter les grenouilles en
direction de l’étang.

Conseil : jouez sur une surface pas trop dure (p. ex. une
nappe, un tapis).

Pour cela, posez les plaquettes de manière inclinée sur
le bord d’une grenouille et appuyez dessus pour que la
grenouille se mette à sauter (vous pourrez vous exercer
avant de commencer la course).

Posez les grenouilles à la même distance de l’étang.

Fin du jeu :
Celui qui arrivera en premier dans l’étang gagne la course.
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Variante :
Celui qui trouve la course trop trépignante, pourra jouer
selon la variante ci-dessous :

“De heer der vliegen”
Een knipspel voor 2 – 4 vrolijke springers van 5 tot 99 jaar.

Les grenouilles sont posées à la même distance de l’étang.
On fait alors sauter les grenouilles l’une après l’autre et non
plus en même temps.
Celui qui aura mis en premier sa grenouille dans l’étang
gagne. Jouez plusieurs parties de suite en commençant chacun à tour de rôle. Comptez le nombre de fois où vous avez
gagné et couronnez le meilleur.

Spelidee: Markus Nikisch
Illustraties: Martina Leykamm

Spelinhoud:
4 kikkers
4 knipschijven

Ou si vous faisiez une partie de grenouille-golf ?
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