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Avant de jouer pour la première fois :
séparer les 2 parties d’une pastille de scratch
coller une moitié au dos d’une étoile
coller l’autre sur une petite croix
du ciel étoilé.
Puis procéder de même avec les 4 autres pastilles.

Les premiers jeux de société
La règle du jeu de la marelle
Fabriquer des dominos-coccinelles…
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Une histoire par jour… ou plus !
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Conseils, activités, jeux et coloriages pour vos enfants

Contenu :
1 plateau de jeu (44 x 22 cm),
4 oursons en bois,
un ciel étoilé (22 x 22 cm),
un sac en tissu,
18 jetons en carton,
4 couvertures en tissu
et 5 étoiles avec scratch.

   10

minutes

1-4

joueurs

C’est l’heure d’aller au dodo !
Aide chaque ourson à trouver le livre, le pot,
la couverture et le doudou de sa couleur
avant que les 5 étoiles brillent dans le ciel.

Pour jouer seul ou à plusieurs

Avant de jouer
 e plateau de jeu, le ciel étoilé, les couvertures,
L
les 12 jetons objets et les 5 étoiles sont posés
devant les joueurs.
Les 6 jetons ronds sont rangés dans le sac en tissu.
Les 4 oursons sont couchés dans leur petit lit,
côté yeux ouverts.

Le principe
Le plus jeune pioche un jeton dans le sac :
-S
 i c’est un jeton couleur, il pose un objet de cette
couleur (le pot, le livre, le doudou ou la couverture)
sur l’emplacement prévu dans la chambre de même
couleur et remet le jeton rond dans le sac.

-S
 i c’est le jeton ourson, il pose l’objet de son choix
sur le plateau et remet le jeton dans le sac.
-S
 i c’est le jeton étoile, il en accroche une dans le ciel
à l’aide du scratch et remet le jeton dans le sac.
Quand le pot, le livre, le doudou et la couverture
de même couleur sont rassemblés, le joueur retourne
l’ourson côté yeux fermés et lui fait un bisou :
bonne nuit petit ours !

Fin de la partie
 i les 4 oursons sont endormis avant
S
que les 5 étoiles soient accrochées dans le ciel,
l’équipe des oursons a gagné.
 i les étoiles sont dans le ciel avant que les oursons
S
ne dorment, l’équipe des oursons a perdu.

