Contenu :
1 plateau de jeu
1 Maxi-Caisse à Outils de Mickey
10 cartes « situation »
30 jetons Outils de Mickey
5 pions « personnages »
5 socles
1 dé
Âge :
dès 3 ans
Nombre de joueurs :
2 à 5 joueurs
Objectif du jeu :
Être le premier à obtenir les Outils de Mickey afin de résoudre
la situation qui figure sur ta carte.
Préparation du jeu :
Monte la Maxi-Caisse à Outils de Mickey. Pour cela, plie les rabats inférieurs
vers l’intérieur (image 1), de manière à ce que les points bleus se touchent.
Ensuite, emboîte la Maxi-Caisse à Outils de Mickey dans la boîte, comme indiqué
sur l’image 2. Pour finir, fixe chaque personnage sur son socle (image 3).
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Comment jouer ?
Chaque joueur choisit une carte « situation » et un pion « personnage ».
Il le place sur la case « Start » du plateau de jeu.
Le plus jeune joueur commence : il lance le dé et déplace son
personnage en suivant le chemin fléché jusqu’à la première
case de la couleur indiquée par le dé.
Par exemple : si le dé indique la couleur rouge, le joueur avance
jusqu’à la première case rouge.
• Si le dé indique la couleur blanche, le joueur peut placer
son pion sur la case qu’il veut.
• Si le dé indique la couleur noire, le joueur doit passer son tour !
À quoi servent les chiffres sur les cases ?
Les chiffres indiquent le nombre de fois que le joueur peut tourner
la roulette de la Maxi-Caisse à Outils de Mickey. S’il tombe sur une case
avec le chiffre 3, il a alors le droit de tourner 3 fois la roulette.
Si la roulette s’arrête sur l’un des outils recherchés, le joueur prend
le jeton correspondant et le place sur sa carte.

Si la roulette s’arrête sur Mickey…
Le joueur peut choisir l’outil qu’ il veut !
Puis c’est au joueur placé à sa gauche de jouer.
Fin du jeu :
La partie est finie lorsque l’un des joueurs a obtenu les 3 Outils de Mickey de sa carte.
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