Article n° 3080 / (F)

Picco Duetto
« Chercher les couleurs », un jeu coloré pour 2 joueurs ou plus, à partir de 3 ans
Sorte de jeu :
Jeu de recherche à base de 21 combinaisons de couleurs
Nombre de joueurs : 2 enfants ou plus à partir de 3 ans
Contenu :
21 cartes avec chacune un enfant habillé de couleurs différentes,
2 dés de couleur, 1 règle du jeu
Auteur :
Heinz Meister
Illustration :
Barbara Kinzebach
Préparation
Bien mélanger les cartes, puis les placer à l’endroit sur la table, les unes à côté des autres. Laisser un petit
espace entre les cartes afin de bien pouvoir les prendre. Poser les dés à proximité.
But du jeu
Il s’agit de trouver le plus vite possible, parmi les 21 enfants, celui qui est habillé dans les coloris indiqués
par les deux dés qu’il faut lancer à chaque fois.
Déroulement du jeu
C’est le plus jeune qui a le droit de commencer en lançant les deux dés de couleurs. Dès que la combinaison
de couleurs est tombée, tous les joueurs essaient de trouver, parmi les 21 cartes, l’enfant qui a une veste et
un pantalon de la même couleur que celle des dés.
Exemple : Les dés sont jetés : le choix tombe sur le jaune et le bleu. Parmi les 21 cartes, il n’en existe qu’une
qui montre un enfant habillé avec des vêtements jaune et bleu. Et c’est justement cette carte qu’il s’agit de
trouver le plus vite possible. Le premier, qui touche d’un doigt la bonne carte, peut la prendre.
Puis, c’est le tour du suivant. Dès que les couleurs sont sorties, il faut vite se mettre à chercher la carte. Qui
va trouver la bonne cette fois-ci?
Fin du jeu
Lorsque les dés indiquent une combinaison de couleurs qui est déjà sortie, la carte se trouve donc chez l’un
des joueurs. Alors, celui qui possède cette carte doit la montrer du doigt et, le jeu est fini. Celui qui a entassé
le plus de cartes est le gagnant de la partie.
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Variante 1
Les joueurs lancent les dés et recherchent les cartes comme dans la règle de base. Mais lorsque les dés
indiquent une combinaison déjà sortie, le joueur, qui est donc en possession de la carte correspondante, doit
la remettre parmi les autres au milieu de la table.
Le jeu est terminé lorsqu’un joueur a pu ramasser 5 cartes ou plus, comme convenu au départ. C’est ce
joueur qui a gagné.
Variante 2
On retire du jeu les 6 cartes où les vestes et les pantalons sont de même couleur. On joue de la même façon
que l’indique la règle de base à la seule différence que : si un joueur tombe sur deux faces identiques, il peut
prendre n’importe quelle carte. Pareillement, le jeu est fini lorsque les dés indiquent une combinaison de
couleurs déjà sortie. Le joueur, qui possède cette carte, est le gagnant.
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