Jeu à emporter

4411

Jeu de dé coloré pour 2 à 4 enfants à partir de 4 ans.
Principe du jeu:

De nombreuses voitures sont rassemblées dans le grand
carrefour. Il s'agit, à l'aide du dé et d'un brin de chance,
d'amener les voitures des différentes couleurs sur les aires
de stationnements correspondantes.

Matériel:

24 petites autos en bois (4 par couleur), 1 grand plateau de jeu
(carrefour), 4 petits plateaux de jeu (stationnements),
1 dé de couleur.

Déroulement:

Poser le grand plateau de jeu au milieu de la table, et y placer
les voitures.
Chaque joueur prend un petit plateau de jeu sur lequel sont
dessinés les aires de stationnement et le pose devant lui.
1er tour: Chaque joueur lance tour à tour une fois le dé. Une
voiture de la couleur correspondante peut alors être déplacée
du carrefour vers son aire de stationnement de la même
couleur.

Tous les tours suivants:
Le joueur lance une fois le dé et regarde son aire stationnement:
L'aire de stationnement ne contient-elle pas encore de voiture
de cette couleur ? Déplacer une voiture de la couleur indiquée
sur le dé vers le stationnement.
S'il y a déjà une voiture de la couleur indiquée par le dé, cette
voiture quitte l'aire de stationnement du joueur et se déplace
vers l'aire de stationnement de l'enfant situé à gauche du joueur.
Attention:

si cet enfant possède également une voiture de cette couleur,
la voiture continue son déplacement vers la gauche (dans le
sens des aiguilles d'une montre), vers l'emplacement libre suivant dans la couleur du dé. Si tous les enfants ont une voiture
de cette couleur sur leur aire de stationnement, la voiture
retourne dans le grand carrefour.

Règle:

Il ne peut y avoir qu'une seule voiture par couleur sur chaque
petite aire de stationnement.

Fin du jeu:

Le jeu se termine lorsqu'un enfant possède six voitures différentes sur son aire de stationnement. Il est alors le gagnant
du jeu.

Astuces et particularités:
Jeu favorisant l'apprentissage des couleurs.
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