Niveau 4 : on habille son loup d’une seule couleur !
Les joueurs jouent seulement avec le dé « Vêtement ». La couleur
à respecter pour vêtir son loup est indiquée par le verso de chaque
silhouette « Loup ».
Deux options sont possibles :
- on utilise la face « Lune » du dé comme un joker (niveau 1 et 2),
- on utilise la face « Lune » du dé comme une indication pour piocher
une pièce de puzzle « Lune » (niveau 3).
Les joueurs doivent vêtir leur silhouette « Loup » avant que le puzzle
« Lune » ne soit reconstitué.
Fin de la partie :
La partie se termine lorsque l’un des joueurs (ou l’ensemble des
joueurs s’ils jouent collectivement) réussit à habiller complètement sa
silhouette « Loup » !

Retrouvez le livre Je m’habille et…
je te croque de Bénédicte Guettier
publié à l’école des loisirs.
On a beau être un loup-garou... on n’en est pas
moins élégant !
Et prenez gare, car il se prépare ! Il s’habille au fil
des pages : culotte, chaussettes, pantalon… Que se
passera-t-il une fois qu’il sera prêt ?!

D’après l’univers de Bénédicte Guettier
De 3 à 103 ans
De 2 à 4 joueurs

Contenu du jeu :
- 4 silhouettes « Loup »
- 1 dé « Vêtement » indiquant le vêtement que le joueur doit piocher
- 1 dé « Couleur » indiquant la couleur du vêtement que le joueur doit
piocher
- 30 vêtements (6 culottes, 6 paires de chaussettes, 6 pantalons, 6 tee-shirts,
6 paires de chaussures)
- 9 pièces de puzzle « Lune »
But du jeu :
Chaque joueur doit habiller la silhouette de son loup selon les contraintes
des dés.
Le premier à avoir entièrement vêtu son loup a gagné !
Préparation du jeu :
Distribuez une silhouette « Loup » à chaque joueur.
Mélangez les vêtements et placez-les au centre de la table.
Déroulement du jeu :
Le joueur qui hurle le mieux à la lune comme un loup commence.
Sinon, le plus jeune joueur commence.
Le joueur lance les deux dés simultanément. Il doit combiner les deux
indications données par les dés. Selon le dessin représenté sur le dé
« Vêtement » et selon la couleur indiquée par le second dé, le joueur
choisit le vêtement approprié pour vêtir son loup.
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la face « Lune » puis sur une face « Couleur », il pioche le vêtement de
son choix de la couleur indiquée par le second dé.

Exemple :
- Le dé « Vêtement » tombe sur le vêtement « Culotte ».

- Le dé « Couleur » tombe sur la face « Verte ».

Le joueur peut alors piocher la
culotte de couleur verte et la
placer sur sa silhouette « Loup ».

Niveau 2 : chaque joueur habille son loup !
Chaque joueur habille sa propre silhouette « Loup ». Les joueurs
lancent les dés et piochent les vêtements de la bonne couleur selon les
indications des dés.
Chaque joueur pose sa silhouette « Loup » face à lui.
Comme dans le niveau 1, la face « Lune » sur le dé « Vêtement » sert
de joker : le joueur qui obtient une lune puis une couleur pioche le
vêtement de son choix de la couleur indiquée par le second dé.
Niveau 3 : les joueurs jouent contre la montre collectivement
(niveau 1) ou individuellement (niveau 2).

Remarque :
Le loup s’habille comme tout le monde : on doit d’abord lui mettre
la culotte et les chaussettes avant le pantalon ! Puis le tee-shirt et les
chaussures sur les chaussettes !

Les joueurs doivent habiller leur silhouette « Loup » avant que la pleine
lune n’apparaisse !
Chaque fois que le dé « Vêtement » tombe sur la face « Lune », le joueur
ne pioche pas de vêtement pour habiller le loup, mais pioche une
pièce du puzzle « Lune ».

À noter : si un joueur tombe sur un vêtement qu’il a déjà posé sur son loup, de
la même couleur ou non, il ne pioche pas et passe son tour.
Plusieurs niveaux de jeu sont possibles.
Niveau 1 : on habille collectivement un seul loup !
Les joueurs jouent ensemble pour habiller la même silhouette
« Loup ». Ils lancent les dés et piochent les vêtements de la bonne
couleur selon les indications des dés.
Placez une seule silhouette « Loup » au milieu de la table. La face
« Lune » sur le dé « Vêtement » sert de joker. Si un joueur tombe sur
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Si le puzzle « Lune » est entièrement
reconstitué avant qu’un joueur n’ait
terminé de vêtir le loup, gare au
loup-garou ! Le joueur a perdu !
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