JEU D’HABILLAGE DE DORA (Do a’s aa kleedspel – UNIVERSITY GAMES 2007)
Traduction du néerlandais au français par Josée Keppers avec adaptation libre de Claudine Oger-Maas
Jeu avec roulette pour 2 à 4 joueurs à partir de 3 ans.
Contenu
Plateau de jeu avec roulette
Feuille avec 20 autocollants repositionnables
4 cartons individuels montrant Dora en maillot et au verso en costume traditionnel
Règle de jeu
Dora part en voyage autour du monde, dans divers pays, et elle y rencontre toutes sortes de gens dans de
magnifiques costumes traditionnels.
Elle dé ide d’e a heter ertai s o
e souve irs et garde eu -ci dans son coffre à déguisements.
Elle en a ainsi pour une soirée de style français, tanzanien, chinois ou russe.
Da s e jeu d’ha illage, les joueurs ha ille t Dora, ha u da s l’u de es st les.
But du jeu
Il s’agit d’ha ille Do a le plus apide e t possi le, y o p is les haussu es et a essoi es.
Préparation du jeu
Cha ue joueu hoisit u a to d’ha ille e t de Do a.
Il regarde la face montrant Dora habillée pour voir les pièces dont il aura besoin.
Il dépose ensuite devant lui son carton, face de Dora en maillot visible.
Le jeu
Le joueur le plus jeune commence et fait tourner la flèche.
Celle- i i di ue u e des 4 zo es d’ha illage de Dora (haut du corps, bas du corps, chaussures, accessoires).
Le joueu hoisit su la feuille d’auto olla ts elui ui o vie t à so a to , en se référant éventuellement
au modèle du verso ou, o
e sugg
plus loi , d’u oi du plateau de jeu.
C’est e suite le tou du joueu suiva t.
Si la fl he s’a te su u e zo e do t le joueu a d jà l’auto olla t, il passe so tou .
NB. Le jeu peut se joue da s u te ps d fi i d’ava e.
Le gagnant
C’est le p e ie à avoi ha ill Do a o

e su so

a ton.

Attention
Ne superposez pas les autocollants.
Remettez-les toujours sur la feuille de base.
Essuyez-les de temps en temps avec un chiffon à peine humide : ils colleront alors de nouveau comme des
neufs.
Note de l’adaptatrice
Pou vite à l’e fa t de etou e o sta
e t so a to pou s’assu e u’il a ie hoisi le ostu e de
so pe so age, il est o seill de plutôt lui sugg e de ega de l’i age de so pe so age su le pla de
jeu. Pour ce faire, il est également conseillé de placer le plateau de jeu de manière à ce que chaque joueur
soit en face de la Dora à habiller.

