
years

Rules
Règlements

©2009
©2009



But du jeu
Assembler les pièces dans le cadre de la couleur correspondante en suivant l’ordre indiqué 
par la carte Mixo. Le premier qui réussit trois fois gagne la partie.

Avant de jouer
Chaque joueur choisit un cadre, prend les pièces à assembler de la 
couleur correspondante et place le tout sur la table devant lui. 
Les joueurs disposent les cartes Mixo en une pile, face cachée, à 
la portée de tous, puis chacun en prend une et la place devant lui, 
face visible. La carte Mixo indique l’ordre selon lequel les pièces  
devront être assemblées dans leur cadre. 

Ex. : La carte Mixo indique les images  
suivantes : tête, jambe gauche, corps, bras 
gauche, jambe droite, bras droit. Le joueur 
devra donc assembler les pièces dans son 
cadre en  respectant cet ordre.

Déroulement de la partie
Les joueurs déterminent au sort celui qui sera le premier à jouer. Le jeu 
se déroule dans le sens des aiguilles d’une montre. Le premier joueur 
lance les dés. Si l’une des deux images indiquées par les dés est identique 
à la première image sur sa carte Mixo, il peut placer cette pièce. Si ce n’est 
pas le cas, c’est au tour du joueur suivant. 

Si les deux images indiquées par les dés correspondent à deux images consécutives illustrées 
sur sa carte Mixo, il place les deux pièces dans son cadre, puis c’est au tour du joueur suivant.

Quand un joueur a assemblé toutes ses pièces dans son cadre, il  retourne sa carte Mixo, face 
cachée, et remet toutes ses pièces à assembler sur la table. Il se prend une nouvelle carte Mixo 
et recommence à assembler ses pièces selon l’ordre illustré sur cette nouvelle carte. 

Aim of the Game
The aim of the game is to assemble parts in the frame matching the colour of the frame in the 
order indicated by the Mixo card. The first player to succeed three times wins the game.  

Before Playing the Game
Each player chooses a frame to complete and places parts of 
matching colour to assemble on the table. The deck of Mixo cards 
is placed faced down within reach of all players. Then each 
player chooses a Mixo card and places it face up on the table. 
Pictures on the card indicate the order in which parts are to 
be assembled in the frame. 

For example: the Mixo card indicates the 
following pictures: head, left leg, body,  
left arm, right leg, right arm. The player must  
assemble the parts in the frame in this order. 

Playing the Game
Players determine at random who goes first. The game is played 
clockwise. The first player rolls the dice. If one of the two pictures 
on the dice is identical to the first picture on the Mixo card, the 
player may place this part in the frame.  If not, the next player takes 
a turn. 

If the two pictures on the dice correspond to two consecutive pictures on the 
Mixo card, the player places the two parts in the frame. Then the next player takes a turn. 

When a player assembles all parts in the frame, the player places the completed Mixo card  
face down and places all parts to assemble on the table. The player then chooses another  
Mixo card to begin assembling parts in the order indicated on this new card. 

Save this information

Astuce Mixo
Lorsque vous

 commencez une partie, 
placez vos pièces 
à assembler sur la 
table selon l’ordre 
indiqué par votre 

carte Mixo.

Mixo Tip
When beginning a 

game, align parts to
 assemble on the 

table in the order 
indicated on the 

Mixo card.  

Coup double
Quand un joueur obtient deux images identiques, il lance les dés à nouveau. 
Si toutefois ces images correspondent à sa carte Mixo, il peut placer la 
pièce avant de lancer les dés à nouveau.

Variante pour les plus petits
Le jeu se déroule tel que décrit précédemment, sauf que les joueurs ne prennent pas de 
carte Mixo. À tour de rôle, ils lancent les dés et assemblent les pièces dans leur cadre en 

fonction des images indiquées par les dés. Le premier qui assemble toutes ses pièces 
gagne la partie.

Playing Twice
When a player rolls two identical pictures, the player rolls the dice once again. 
However, if any pictures on the first roll correspond to the Mixo card, the 
player may position corresponding parts before rolling the second time.  

 Enjoy the game!

Avant leur première partie, les joueurs 
doivent coller les autocollants sur les 
dés en s’assurant de ne pas répéter  
les images sur un même dé.

Bonne partie!
  Informations à conserver

Before playing the first time, players 
must stick the stickers on the dice, 
taking care not to stick  identical 
pictures on the same die. 

Variation for Little Ones
The game is played as described, but without Mixo cards. Children take turns rolling the 
dice and assembling parts in their respective frames based on the pictures rolled on the 
die. The first player to assemble all parts wins the game! 


