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But du jeu
Il s’agit de remplir sa planche de jeu 

à l’aide des cartes que l’on prend 

au hasard. Le premier qui réussit 

gagne la partie.
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Variante
Déroulement de la partie
Les joueurs disposent les cartes sur la table, face cachée. 
Le premier joueur prend une carte au hasard et la regarde. 
Si elle correspond à l’une des illustrations de sa planche 
de jeu, il la place dessus. Si elle ne correspond pas, il la remet 
sur la table, face cachée. C’est au tour du joueur suivant. 
Le jeu se déroule dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Le premier qui réussit à compléter sa planche de jeu 
gagne la partie.

Variante « Question-réponse »
Cette variante interactive  propose de jouer en utilisant les 
cartes seulement. Une merveilleuse occasion de passer 
un beau moment avec son enfant tout en s’amusant.

Comment jouer
Les joueurs disposent les cartes sur la table, face visible. 
Ensuite, l’adulte pose une question, par exemple : « Peux-tu
me montrer la montgolfi ère de Toupie et Binou ? » ou 
« De quelle couleur est la guitare ? ». L’enfant doit alors 
trouver et montrer la carte qui répond à la question. Si 
c’est la bonne carte, il la garde. Sinon il la remet à sa 
place et l’adulte pose une nouvelle question. 
Le jeu se poursuit de la sorte jusqu’à ce 
que toutes les cartes soient épuisées. 
Une belle façon de laisser aller votre 
créativité tout en développant le sens
logique de votre enfant. 

Complicité et
divertissement garantis !

Distribution des planches de jeu 
Deux joueurs, chacun prend deux planches de jeu.
Trois et quatre joueurs, chacun prend une planche de jeu.

Avant de jouer
Les joueurs disposent les cartes sur la table, face cachée, 
et les mélangent, puis tirent au sort pour déterminer lequel
d’entre eux sera le premier à jouer. 

Déroulement de la partie
Le premier joueur prend une carte au hasard, puis la montre 
aux autres. Celui qui possède l’image correspondante sur 
sa planche de jeu peut prendre la carte et la placer dessus. 
Si personne ne possède l’image requise, la carte est mise 
de côté. Chacun prend une carte à son tour et procède
de la même façon. Le jeu se déroule dans le sens des aiguilles
d’une montre.

Gagnant
Le premier qui réussit à compléter sa planche de jeu est 
déclaré gagnant. 
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Aim of the Game

To complete a game board using 

cards picked at random. The fi rst 

player to complete a game board 

wins the game! 
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Variation
Playing the Game
Players lay the cards face down on the table. The fi rst 
player picks a card at random and looks at it. If the card 
matches a picture on the player’s game board, the player 
places it on the game board. If not, the player returns the 
card face down on the table. Then the next player takes 
a turn. The game is played clockwise. The fi rst player to 
complete a game board wins the game!

"Question-Answer" Variation
This educational variation involves use of the cards 
only. A great way to spend quality time with a child while
having fun!

Playing the Game
Players lay the cards face up on the table. Then an adult 
asks a question such as: “Can you show me Toopy and 
Binoo’s hot-air balloon?” or “What colour is the guitar?” 
The child must then point out the card answering the 
question. If the child is right, he or she keeps the card. If 
not, the card is returned to the table face up and the adult 
asks a new question. The game continues until 
all the cards have been used. A great way 
to give free rein to your imagination while 
developing your child’s deductive skills. 

Participation and 
entertainment guaranteed!

Game Board Distribution  
Two players play with two game boards each.
Three and four players each play with one game board. 

Before Playing the Game
Players lay the cards face down on the table and mix 
them up. Then they choose at random who goes fi rst. 

Playing the Game
The fi rst player picks a card at random and shows it to 
the other players. The player who has the corresponding 
picture on his or her game board takes the card and lays 
it on their game board. If no player has the picture on a 
game board, the card is discarded. Then the next player 
takes a turn, and so on. The game is played clockwise. 

Winner
The fi rst player to complete a game board wins the game! 

Aim of the Game
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