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Mes premieres formes
Regle de jeu
Contenu du jeu : 24 cartes formes et 4 planches illustrées

But du jeu
Le but du jeu est d’être le premier à recouvrir sa planche illustrée
avec les cartes correspondantes et bien sûr d’apprendre à
reconnaître les différentes formes et couleurs.

Préparation du jeu
Détacher délicatement les cartes des planches. Placez-les face
cachée sur la table et mélangez-les bien. Distribuez une planche
illustrée à chacun des joueurs.

Comment jouer ?
Le plus jeune joueur commence. Il retourne une carte posée sur
la table, face visible:
• Si la carte correspond à l’une des formes présentes sur sa
planche illustrée, il prend la carte et la pose à la bonne place.
• Si la carte ne correspond pas à l’une des formes présentes
sur sa planche illustrée, il montre cette carte aux autres
joueurs et la repose sur la table face cachée.
Puis le tour passe au joueur suivant dans le sens des aiguilles
d’une montre.

Le gagnant de la partie
Est celui qui remplit le premier sa planche illustrée avec ses
6 cartes correspondantes.

Jouer seul
Afin de se familiariser avec les formes et les couleurs, il est
possible de jouer seul comme dans un jeu de loto : on retourne
une carte et on tente de retrouver l’illustration correspondante
sur sa planche de jeu.
© Disney Based on the “Winnie The Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
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Mes premieres couleurs
Regle de jeu
Contenu du jeu : 24 cartes couleurs et 4 planches illustrées

But du jeu
Le but du jeu est d’être le premier à recouvrir sa planche de jeu avec
les cartes couleurs correspondantes et bien sûr d’apprendre à reconnaître
les différentes couleurs et les résultats de leurs mélanges.

Préparation du jeu
Détacher délicatement les cartes des planches. Placez-les face cachée
sur la table et mélangez-les bien. Distribuez une planche illustrée à
chacun des joueurs.

Comment jouer ?
Le plus jeune joueur commence. Il retourne face visible une carte posée
sur la table :
• Si la carte présente une couleur figurant sur sa planche illustrée, il
prend la carte et la pose à la bonne place.
• Si la carte ne correspond pas à l’une des couleurs présentes sur sa
planche illustrée, il montre cette carte aux autres joueurs et la repose
sur la table face cachée.
Puis le tour passe au joueur suivant dans le sens des aiguilles d’une
montre.

Le gagnant de la partie
Est celui qui remplit le premier sa planche illustrée avec ses 6 cartes
couleurs correspondantes.

Variante
Il est possible de jouer seul ou à plusieurs différemment en apprenant
les mélanges de couleurs.
Chaque ligne comporte 3 couleurs différentes juxtaposées. Si vous
mélangez les couleurs primaires situées au début et à la fin de la
rangée, vous pourrez retrouver la couleur résultant de leur mélange
placée au milieu de la ligne.
Amusez-vous donc à cacher l’une des couleurs afin que le ou les joueurs
devinent celle de la rangée qui est dissimulée.
© Disney Based on the “Winnie The Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
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Mes premiers nombres
Regle de jeu
Contenu du jeu : 24 cartes

But du jeu
Le but du jeu est d’être le premier à retrouver 3 paires de cartes,
en reconnaissant et en associant les nombres et leurs quantités
correspondantes avec la même illustration.

Préparation du jeu
Détacher délicatement les cartes des planches de jeu. Placezles face cachée sur la table et mélangez-les bien.

Comment jouer ?
Le plus jeune joueur commence. Il retourne face visible deux
cartes posées sur la table :
• Si les 2 cartes quantités et nombre ainsi que les illustrations
correspondent, gardez ces cartes avec vous et placez-les face
visible côte à côte sur la table.
• Si les 2 cartes ne peuvent pas être associées, montrez bien
ces cartes aux autres joueurs et reposez-les sur la table, face
cachée.
Puis le tour passe au joueur suivant dans le sens des aiguilles
d’une montre.

Le gagnant de la partie
Est le premier qui réussit à retrouver 3 paires de cartes correctes.

Jouer seul
Il est possible de jouer seul en utilisant Mes premiers Nombres
pour aborder les premiers calculs. Alors, associez toujours les
illustrations, les nombres, les quantités correctement !
© Disney Based on the “Winnie The Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
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