Découvrez le YUM JR Safari. De sympathiques animaux
participent avec vous à un jeu de dés simple et amusant.
BUT DU JEU
Réussir à poser le plus de jetons sur sa planche de jeu.

P R É P A R A T ION
Détachez
soigneusement les
autocollants d’animaux et
appliquez-les délicatement
sur chaque face des 5 dés.
L’aide d’un adulte peut
être nécessaire.
Attention
Un dé bien
assemblé comporte
un animal différent sur
chaque face.
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Chaque joueur prend une planche de jeu et 25 jetons.
Placer les 5 dés dans le gobelet.

important
COMMENT JOUER

Le joueur le plus jeune commence la partie. Le jeu se
déroule dans le sens des aiguilles d’une montre. Les
joueurs jouent à tour de rôle. Le premier joueur lance les
dés, il peut les lancer jusqu’à trois fois dans le but d’obtenir
le plus grand nombre d’animaux identiques.

Le lion est spécial,
il peut remplacer
n’importe quel
animal.

Exemple 1

Au premier lancer, le joueur obtient
. Le joueur garde les
deux éléphants et relance les autres dés 2 fois afin d’obtenir le plus grand nombre d’éléphants
possible.

Exemple 2

Au premier lancer, le joueur obtient
. Il garde les 2 singes
et le lion. Il relance 2 fois les dés restants afin d’obtenir soit des singes soit des lions.

Exemple 3

Si au lancer des dés le joueur obtient
sa planche de jeu dans la section singe. Si le joueur obtient
il place 5 jetons sur sa planche dans la section éléphant.

, il place 4 jetons sur

Note : Les joueurs ne sont pas obligés de lancer les dés 3 fois. Ils doivent s’arrêter après 1 ou 2
fois si le nombre d’animaux maximal (5) est atteint.

PLACER LES JETONS

Après avoir lancé les dés 3 fois, le joueur place sur sa
planche de jeu le nombre de jetons correspondant au
nombre d’animaux obtenu en lançant les dés. C’est
au tour du joueur suivant. À chaque tour, le joueur
doit choisir un animal différent, même si les cinq
animaux identiques n’ont pas été obtenus.

La partie se termine lorsque tous les joueurs ont complété 5 tours. Le gagnant est celui qui
a amassé le plus grand nombre de jetons sur sa planche de jeu. En cas d’égalité, les joueurs
lancent les dés à nouveau. Celui qui obtient le plus de lions remporte la partie. Si un joueur a
réussi à remplir complètement sa planche de jeu dans ses 5 tours, il mérite le titre de Grand
Champion Yum Jr Safari.

VARIANTE

Jeu simplifié pour les plus jeunes - 2 joueurs de 4 à 6 ans.

Préparation

Chaque joueur prend 2 planches de jeu et 50 jetons.

Comment jouer

Sous forme de loto, les joueurs complètent leurs planches de jeu avec les jetons qu’ils
obtiennent en lançant les dés. Le lion demeure spécial et remplace n’importe quel animal.

Fin du jeu
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Les créateurs du jeu YUM JR SAFARI sont heureux de pouvoir vous procurer
des heures de plaisir.

B

Le premier joueur qui complète sa planche de jeu gagne la partie.

Save
this information
Information
à conserver

FIN DU JEU

