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Règle du jeu
2, 5 à 5 ans

2 joueurs

10 min.

Miam, une carotte ! S’il a déjà au moins un jeton « carotte » sur
son plateau, le joueur prend un lapin et le pose sur son plateau.
Sinon, rien ne se passe.

Les petits lapins sont gourmands et pour pouvoir les approcher, il faudra avant tout
récolter carottes et petits pois ! Mais attention au renard qui rode !
Contenu : 2 plateaux, 22 cartes, 6 lapins, 6 jetons petits pois, 6 jetons carottes.
Préparation :
Chaque joueur prend un plateau et le pose devant lui. Les cartes sont mélangées et
placées en pioche faces cachées au milieu des joueurs. Les jetons «carotte», «petit pois»
et les 6 lapins sont placés à côté de la pioche.
Déroulement du jeu :
Le plus jeune joueur commence, puis on joue à tour de rôle.
Il tire une carte et réalise l’action correspondante :

Miam, un petit pois ! S’il a déjà au moins un jeton « petit pois
» sur son plateau, le joueur prend un lapin et le pose sur son
plateau. Sinon, rien ne se passe.

Attention, le renard arrive ! Le joueur doit remettre un lapin de
son plateau au centre de la table. S’il n’avait pas de lapin sur son
plateau, rien ne se passe.

Bonne récolte ! Le joueur prend un jeton « carotte » et le pose
sur son plateau. S’il a déjà 3 carottes, il n’y a plus de place et rien
ne se passe.

Puis, c’est au deuxième joueur de tirer une carte.
Bonne récolte ! Le joueur prend un jeton « petit pois » et le
pose sur son plateau. S’il a déjà 3 petits pois, il n’y a plus de place
et rien ne se passe.

Qui gagne ?
Le gagnant est le premier à réunir sur son plateau 3 lapins, 3 carottes et 3 petits pois !

