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Aim of the game
Caillou and Gilbert await you for a picnic. Be 
the first to join them on the “End“ square and 
win the game. 

Set up
Place the game board on the table within 
everyone’s reach. Each player should choose 
a playing piece and place it on the “Start“ 
square. Players decide who goes first. The 
game is played clockwise. 

Let’s play
2 ways to play

With the coloured die 
This way of playing allows little ones to learn 
colours while having fun. The first player 
throws the die and advances to the next 
square the same colour as the die. Some 
squares allow players to move forward 
faster and others slow them down. To win 
the race, a player must reach the “End” 
square by obtaining one of the four colours 
bordering the end square (blue / yellow / 
red / green). 

With the ordinary die 
The first player throws the die and advances 
to the number of squares indicated on the 
die. Some squares allow players to move 
forward faster and others slow them down. 
The first player to reach Caillou on the “End” 
square with an exact throw of the die wins 
the game. If you throw a number higher 
than the number of remaining squares you 
lose your turn.  

Dragonfly squares
Dragonfly squares allow players 
to move forward faster. If you 
land on one of these squares (3, 
7, 25, 40), follow the dragonfly 
a few squares higher.

Snail squares 
Snail squares slow players 
down. If you land on one of 
these squares (12, 27, 33, 
41), follow the snail down a 
few squares.

Special squares
Lucky clover
Four leaf clovers bring you good 
luck! Land on a clover square 
with a black border (14, 26, 
31, 48) and you get to go 
again! Roll the die for your 
second turn.  

Special squares
Spider web
These squares (9, 21, 42) 
bordered in black feature a 
spider web that will trap you 
and keep you from playing your 
next turn. 

*Note! No more than two playing pieces are 
allowed on the same square. If you land on a 
square already occupied by two playing pieces, 
you lose your turn and your playing piece returns 
to where it was before you threw the die.

Enjoy the game !

Dragonflies & Snails

Before playing  
the game the first time: 

Players must insert the cardboard playing 
pieces into their plastic bases.
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But du jeu
Caillou et Gilbert t’attendent pour un pique-
nique. Sois le premier à les rejoindre sur la 
case « Arrivée » et remporte la partie. 

Avant de jouer
Place le plateau de jeu sur la table à la 
portée de tous. Chaque joueur se choisit 
un pion et le dépose sur la case « Départ ». 
Les joueurs déterminent au hasard celui qui 
jouera en premier.  Le jeu se déroule dans le 
sens des aiguilles d’une montre. 

Déroulement de la partie
2 façons de jouer

Avec le dé de couleurs
Cette façon de jouer permet aux tout-
petits d’apprendre leurs couleurs tout en 
s’amusant. Le premier joueur lance le dé et 
avance son pion jusqu’à la prochaine case 
de la même couleur que celle indiquée sur le 
dé. Certaines cases permettent aux joueurs 
d’aller plus vite, alors que d’autres les 
ralentissent. Pour gagner la course, il suffit 
d’atteindre la case « Arrivée » en obtenant 
une des quatre couleurs qui encadre la case 
d’arrivée ( bleu / jaune / rouge / vert ).

Avec le dé standard
Le premier joueur lance le dé et avance son 
pion du nombre de cases correspondant 
au chiffre indiqué sur le dé. Certaines 
cases permettent aux joueurs d’aller plus 
vite, alors que d’autres les ralentissent. 
Le premier joueur à rejoindre Caillou sur 
la case « Arrivée » en obtenant le chiffre 
exact gagne la partie. Si le joueur obtient 
un chiffre supérieur au nombre de cases 
restantes, il passe son tour.

Cases « Libellules »
Les cases « Libellules » te permettent d’aller plus 
vite. Lorsque tu termines un déplacement sur 
une de ces cases ( 3, 7, 25, 40 ), 
suis le parcours de la libellule pour te 
retrouver quelques cases plus haut. 

Cases « Escargots »
Les cases « Escargots » ralentissent ta 
course. Si tu termines un déplacement sur 
une de ces cases ( 12, 27, 33, 
41 ), suis le parcours de l’escargot 
pour se retrouver quelques cases 
plus bas.

Cases spéciales 
« Trèfle chanceux »
Ces cases ( 14, 28, 31, 48 )  
au contour noir et illustrées d’un 
trèfle à quatre feuilles te portent 
chance et te permettent de rejouer 
immédiatement. 

Cases spéciales 
« Toile d’araignée »
Ces cases ( 9, 21, 42 ) au 
contour noir et illustrées d’une 
toile d’araignée te retiennent et 
t’empêchent d’avancer. Tu dois 
donc passer ton prochain tour.

*Attention ! Il ne peut y avoir plus de 2 pions 
sur une même case. Si un joueur termine un 
déplacement sur une case pleine ( occupée par 2 
pions ), il perd son tour de jeu et laisse son pion là 
où il était avant de lancer le dé. 

Bonne partie !

Libellules et escargots

Avant de jouer  
la première fois :

Les joueurs doivent insérer les pions de 
cartons dans leur base de plastique.


