Retrouvez dans la même collection :
Pour les tout-petits

Où es-tu
Petit-Bleu ?
D’après l’univers de Leo Lionni

À partir de 4 ans

Contenu du jeu :
- 1 plateau de jeu (9 pièces de puzzle à assembler)
- 1 dé
- 2 pions (Petit-Bleu et Petit-Jaune)

De 3 à 103 ans
2 joueurs

But du jeu :
Petit-Bleu et Petit-Jaune doivent retrouver le chemin de leur maison.
Le premier à rejoindre ses parents a gagné.
À partir de 6 ans

Préparation du jeu :
Assemblez les pièces de puzzle du
plateau selon le modèle ci-contre.
Chaque joueur choisit son pion
et le place sur la case départ.
À partir de 7 ans

LEO LIONNI ® and LEO LIONNI’S FRIENDS ® Blueandyellow, LLC
© Leo Lionni. All Rights Reserved

113x153_RDJ_Petit_bleu_V02.indd 4-1

Déroulement du jeu :
Le joueur qui porte un vêtement vert, la couleur de Petit-Bleu et
Petit-Jaune quand ils se mélangent, commence. Sinon, le plus jeune
joueur commence. Il lance le dé et avance d’autant de cases que
de points indiqués. Le joueur exécute l’action indiquée sur la case où
il arrive.
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- Ronde : tu t’amuses bien, rejoue !

- Cache-cache : tu es si bien caché que tu passes
le tour suivant !
- En classe : reste sage. Ne bouge pas jusqu’au tour suivant.

- Récréation : cours et avance de 1 case.

Recule
de 2 cases

- Case blanche : recule de 2 cases.

- Petit-Bleu + Petit-Jaune : rejoins ton ami sur la case
où il se trouve.
- Parc : tu t’amuses bien, rejoue !

- Tunnel : avance de 2 cases.

- Butte : avance de 3 cases.

- Larmes : tu es triste, passe le tour suivant
pour te remettre de tes émotions.
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Sur les autres cases, il ne se passe rien.
Petit-Bleu et Petit-Jaune passent juste
du temps avec leurs amis.
Les cases bleues et jaunes :
- si tu es jaune et que tu tombes sur une case bleue,
transforme-toi en vert et saute surr la prochaine case verte,
- si tu es bleu et que tu tombes sur une case jaune,
transforme-toi en vert et saute sur la prochaine case verte.
À noter :
Quand Petit-Bleu et Petit-jaune sont sur la même case, ils se transforment en
vert et rejoignent ensemble la prochaine case verte sur le plateau.
Les joueurs lancent le dé l’un après l’autre.
Fin de la partie :
Le premier qui a réussi à rejoindre sa maison (sans avoir besoin de faire
le nombre de points exacts au dé) a gagné !

Retrouvez Petit-Bleu et Petit-Jaune
à l’école des loisirs :
Petit-Bleu et Petit-Jaune sont des amis inséparables.
Tellement inséparables qu’ils se serrent fort dans
les bras l’un de l’autre et deviennent un seul rond
tout vert ! Mais leurs parents ne les reconnaissent
plus. Alors ils se séparent, puis se cherchent et vivent
ensemble mille aventures à l’école ou au parc avant
de retrouver le chemin de leur maison. Là, ils sont
accueillis avec joie par leur famille qui les reconnaît
et comprend la force de l’amitié qui les lie.
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