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How to Play 

Aim of the Game
Locate images from the world of the Friendly Farmer hidden on the game 
boards and collect as many cards as possible.

Set up
Shuffle the cards and lay the deck face down on the table. Players should decide 
whether they will share the same game board or each use a different one to 
search for the images. 

Let’s Play
A player turns over the top card of the deck for everyone to see. Then all the 
players try to locate the card’s image on the game board. The first player to 
spot it tells the other players. If the player is right, he or she gets to keep the 
card. If not, all the players try again to find the image. The player who spots 
the image keeps the card and turns over another card, and so on. The player 
with the most cards wins.

Note: All the images on the cards are found on each game board. 

Play as a Group
Form 2, 3 or 4 teams and give each team a game board and five cards picked 
at random. On their board, each team tries to find the images associated with 
their five cards. The first team to succeed wins the game. Playing the game this 
way fosters mutual support and team spirit.

The Friendly Challenge
Have fun at the Friendly Farm finding the animals hidden in the game boards. 
Can you spot them? There are quite a few: a cat, a dog, a pig, a cow, a 
rooster, a sheep, a chicken and even the Friendly Farmer!

Note: The animals are not always in the same position.

Enjoy the game! 

Règles du jeu

But du jeu 
Amasser le plus de cartes possible en trouvant les images du monde de Foin-Foin 
dissimulées sur les planches de jeu. 

Avant de jouer
Mélanger les cartes de jeu et disposer le paquet face contre table en une pile. 
Déterminer si les joueurs essaient de trouver les images sur la même planche 
de jeu ou si chacun joue avec sa propre planche. 

Déroulement de la partie
Un joueur retourne la première carte du paquet afin que tous puissent la voir. 
Tous les participants tentent alors de trouver l’illustration de la carte sur la 
planche de jeu. Le premier qui y parvient avise les autres joueurs. Si c’est bel 
et bien la bonne illustration, il garde la carte. Si ce n’est pas le cas, tous se 
remettent à chercher. Le joueur qui a trouvé l’image retourne une nouvelle 
carte et ainsi de suite. Celui qui amassera le plus de cartes gagnera la partie. 

Note : Toutes les illustrations des cartes se retrouvent sur toutes les planches de jeu.

Variante pour jouer 
en équipes  
Formez 2, 3 ou 4 équipes, remettez à chacune une planche de jeu et 5 cartes 
prises au hasard. Chaque équipe tente alors de trouver les illustrations des  
5 cartes sur sa planche de jeu. L’équipe qui réussit le plus rapidement gagne la 
partie. Cette façon de jouer favorise l’entraide et développe l’esprit d’équipe.

Ami-défi
Amuse-toi à trouver les animaux de la ferme de Foin-Foin dissimulés dans les 
planches de jeu! Les vois-tu? Ils y sont tous : le chat, le chien, le cochon, la 
vache, le coq, le mouton, la poule ainsi que Foin-Foin lui-même.

Note : Les animaux ne sont pas toujours dans la même position.

Bonne partie!

La ferme de Foin-Foin est une marque de commerce déposée  
des Éditions Gladius International inc. Tous droits réservés.  

The Friendly Farm is a trademark filed by Éditions  
Gladius International inc. All rights reserved.
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