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Tocto loto

Règle du jeu
3 à 6 ans

1 enfant / 1 adulte

DÉCRIRE ET ÉCOUTER LA DESCRIPTION D’UN PERSONNAGE.
Contenu : 3 plateaux, 18 cartes.
But du jeu : Retrouver les personnages de son plateau.
Préparation du jeu :
Pour chaque partie un des joueurs sera le meneur. (Il est conseillé de laisser ce rôle
à l’adulte pour les premières parties). L’autre joueur choisit un des trois plateaux et
le pose devant lui. Toutes les cartes sont posées en tas faces cachées à côté du
meneur.

Principe du jeu :
Le meneur pioche une carte et, sans la montrer à l’autre joueur, la décrit le plus clairement possible en utilisant les caractéristiques suivantes :

- Quel type d’animal ?
- De quelle couleur sont ces habits ?
- Porte-t-il des lunettes ou un chapeau ?
Le joueur regarde attentivement son plateau et tente de retrouver cet animal.
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- S’il le trouve sur son plateau il annonce « trouvé ! », le montre et prend la carte
à côté de lui. Puis le meneur tire une nouvelle carte…
- S’il ne le trouve pas, il annonce « pas là ! », le meneur écarte la carte et en tire
une nouvelle.
Quand la pioche est terminée, le joueur doit avoir trouvé les 12 personnages de son
plateau.
Si ce n’est pas le cas, le meneur reprend les cartes écartées et recommence à la décrire.
Les deux joueurs cherchent ensemble les personnages manquants.
Lors des parties suivantes on inverse les rôles du meneur et du joueur.
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