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Contenu :
- 14 cartes Aliment (au verso de couleur orange)
- 14 cartes Pop (au verso de couleur jaune)
- 2 silhouettes Pop
- 14 languettes de sept couleurs

But du jeu :
Être le premier à compléter sa silhouette Pop.

Préparation et déroulement du jeu :
Pour une partie à 2 joueurs, donner à chaque joueur une silhouette 
Pop et 7 languettes de couleurs différentes. 

Sélectionner les 14 cartes Aliment, les mélanger et les placer, faces 
cachées au centre de la table. 

Distribuer à chaque joueur 7 cartes Pop de couleurs différentes et les 
placer, faces cachées, devant lui.

Le joueur qui est capable de citer le plus grand nombre d’espèces de 
dinosaures commence la partie. 

Si les joueurs n’arrivent pas à se départager, le plus jeune joueur 
commence. 

Dès 3 ans 
1 joueur et +

Dès 3 ans
De 2 à 4 joueurs

Dès 5 ans
2 joueurs et +

Dès 3 ans
De 2 à 4 joueurs

Dès 5 ans
2 joueurs et +

Dès 4 ans
2 joueurs et +

Dès 4 ans
2 joueurs et +
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Le joueur retourne alors de façon systématique une carte Pop au dos 
jaune, située devant lui, et une carte Aliment au dos orange située au 
milieu de la table.

Si Pop et l’aliment sont de la même couleur, le joueur remporte la paire 
et la retire du jeu. 
Il peut alors glisser dans sa silhouette Pop, la languette de la couleur 
correspondante. 
Exemple 

Exemple
La paire n’est pas bonne ! 

Si Pop et l’aliment sont de couleurs différentes, le joueur repose les 
cartes faces cachées à l’endroit où elles étaient.

Dans les deux cas, c’est au joueur suivant de jouer. Le premier joueur 
qui complète sa silhouette Pop avec toutes les languettes de couleur 
différente remporte la partie. 

Pour une partie à 1 joueur : 
Sélectionner 7 cartes POP de couleurs différentes et 7 cartes Aliment 
(parmi les 14) de couleurs différentes.
Le joueur complète sa silhouette de la même façon qu’indiqué plus haut, 
en retournant une carte POP et une carte Aliment de la même couleur. 

Pour une partie de 3 ou 4 joueurs :
Les joueurs jouent en équipe de deux pour une partie à 4 joueurs.
Pour une partie à trois joueurs, le joueur le plus âgé joue tout seul 
contre les deux autres.
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