3. Ami-défi

Ce jeu contient 28 images supplémentaires
à trouver.

Règles du jeu

But du jeu :

Être le premier (ou tous ensemble) à trouver sur sa planche de jeu l’image identique
à celle qui apparaît à l’écran. Le joueur
ou l’équipe qui en trouvera le plus grand
nombre gagnera la partie.

®

MC

La ferme de Foin-Foin

io
d
Au
MC

Déroulement de la partie

Après avoir regardé l’image apparaissant à l’écran, les joueurs doivent chercher, puis
trouver l’image identique sur leur planche de jeu. Le premier joueur qui la trouve en avise les
autres joueurs et leur montre. Si cette dernière correspond à l’image visible à l’écran, le joueur
concerné comptabilise son gain et tous se préparent à regarder l’image suivante. Si l’image
ne correspond pas, tous se remettent à chercher. Si les joueurs ne trouvent pas l’image à
l’intérieur du temps alloué, ils passent simplement à l’image suivante, au rythme du DVD. Les
joueurs procèdent de la sorte jusqu’à ce que toutes les images aient défilé à l’écran.
• Un son de clochette se fait entendre à chaque nouvelle image.
• Il est possible de faire défiler les images plus rapidement en cliquant
sur la flèche sous l’image.

Cherche et trouve

MC

(Version conventionnelle, avec les cartes de jeu)

But du jeu

Caneton

Amasser le plus de
cartes possible en
trouvant les images
des cartes de jeu
dissimulées sur les
planches de jeu.

enfoncés car cliqués

Duckling

Avant de jouer

4. Bonus

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

Découvre la chanson « Les œufs »,
tirée du CD La ferme de Foin-Foin en chansons.

Format illustré : 100 %
Format illustré : 100 %

Informations à conserver

Note : Pour interrompre la chanson et revenir au
menu principal, appuyer sur le bouton « Menu »
de votre télécommande.

Bonne partie!
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Déroulement du jeu

Un joueur retourne la première carte du
paquet afin que tous puissent la voir. Tous
les participants tentent alors de retrouver
l’illustration de la carte sur la planche de jeu.
Le premier qui y parvient en 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. Les joueurs
devront être très attentifs car l’image trouvée
doit être identique en tous points à celle
de la carte de jeu. Celui qui trouve 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.

Cherche et trouve Audio
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(avec DVD)

Une toute nouvelle façon de jouer à Cherche et trouve! Le DVD
propose trois jeux : Sons, Sons et images et Ami-défi. Les enfants devront écouter les sons de l’univers du fermier Foin-Foin et
tenter de trouver sur leur planche de jeu les images correspondant
aux sons entendus.

Notes générales

• Les jeux Sons, Sons et images et Ami-défi se jouent de façon
individuelle ou coopérative.
• Pour la version coopérative, tous ensemble, les joueurs doivent
trouver le plus d’images correspondant aux sons entendus. Ils
jouent sur la même planche de jeu et tentent d’améliorer leur
résultat d’une partie à l’autre.
• Si les enfants jouent de façon individuelle, ils doivent comptabiliser
le nombre d’images trouvées sur un bout de papier et celui qui en
trouve le plus remporte la partie.
• Les sons et les images défilent de façon aléatoire, chaque partie est
donc différente de la précédente.
• Une fois le jeu amorcé, les sons et les images défilent jusqu’à
ce qu’ils soient tous passés; on ne peut pas suspendre la partie
en cours. Par contre, il est possible en tout temps de cliquer sur
pour recommencer
une nouvelle partie

ou sur

pour retourner
au menu.

• Il est tout à fait normal de ne pas trouver toutes les images lors
enfoncés
d’une partie. L’important est de s’amuser
et car
decliqués
s’améliorer d’une
partie à l’autre.
• Toutes les images correspondant aux sons se retrouvent sur toutes
les planches de jeu.
• Pour être acceptée, une image doit être trouvée dans les 25 secondes
réglementaires, soit le temps alloué par le DVD.
• En tout temps, vous pouvez appuyer sur le bouton « Title » de votre
télécommande pour revenir au menu Français/English.
• Un corrigé est disponible au :
www.gladius.ca/fr/Defis-supplementaires
Avant de jouer : Les enfants déterminent s’ils essaient de trouver les
images sur la même planche de jeu ou si chacun joue avec sa propre
planche. Insérer le DVD dans le lecteur, puis cliquer sur le jeu choisi
(Sons, Sons et images, Ami-défi).
Note : Il est conseillé de commencer par le jeu Sons et images avant
de jouer le jeu des sons.

1. Sons

Il y a 30 sons à écouter et autant d’images à
trouver. Chaque son sera répété 3 ou 4 fois dans
un laps de temps de 25 secondes, délai après
lequel un nouveau son se fera entendre. Trois
notes de musique apparaîtront successivement
à l’écran, illustrant ainsi le temps qui s’écoule.
Quand les trois notes seront visibles, cela
signifiera qu’un nouveau son s’en vient.

But du jeu :

Être le premier (ou
tous ensemble) à
trouver dans sa
planche de jeu, les
animaux ou objets
correspondant aux
sons entendus.

dernière correspond au son entendu, le joueur
concerné comptabilise son gain et tous se
préparent à écouter le son suivant. Si l’image
ne correspond pas au son entendu, tous continuent à chercher. Si les joueurs ne trouvent
pas l’image dans le temps alloué, ils passent
simplement au son suivant, au rythme du
DVD. Les joueurs procèdent de la sorte jusqu’à
ce que tous les sons aient été entendus, puis
comptabilisent leur résultat afin de déterminer
un gagnant.
Il peut arriver que plusieurs images correspondent aux sons entendus. Par contre, une
seule se démarquera et sera identifiable par
des traits de crayon démontrant que l’objet ou
l’animal en question produit un son.

Déroulement de la partie

Après avoir écouté un son, les joueurs doivent
chercher, puis identifier sur la planche de jeu
choisie, l’image à laquelle le son correspond et
nommer l’image en question.
Le premier qui y parvient en avise les autres
joueurs et leur montre l’image. Si cette
Il y a 30 sons/images à écouter et à regarder
et autant d’images à trouver sur sa planche
de jeu. Chaque son est répété 3 ou 4 fois,
enfoncés car cliqués
après quoi un nouveau son se fera entendre
accompagné d’une nouvelle image.

2. Sons et
images
But du jeu :

Être le premier (ou
tous ensemble) à
trouver sur sa
planche de jeu, les
animaux ou objets
correspondant aux
sons entendus.

Dans cette version du jeu, l’image à trouver
peut être identique ou complètement
différente de celle visible à l’écran. Par
exemple, pour le son « tic-tac » on peut avoir
à trouver une montre, un cadran, une montre
de gousset, une horloge grand-père ou autre.

Ces images peuvent différer d’une planche à
l’autre. Il n’y en a toutefois qu’une à trouver par
planche de jeu. L’important est de trouver
l’objet ou l’animal produisant le son.

Déroulement de la partie

Après avoir écouté un son et regardé l’image
suggérée, les joueurs doivent chercher, puis
trouver sur leur planche de jeu, l’image correspondant au son entendu et la nommer. Le
premier joueur qui trouve l’image sur la planche
de jeu choisie en avise les autres joueurs et
leur montre. Si cette dernière correspond au
son entendu, le joueur concerné comptabilise
son gain et tous se préparent à écouter le son/
image suivant. Si l’image ne correspond pas
au son entendu, tous se remettent à chercher.
Si les joueurs ne la trouvent pas, ils passent
simplement au son/image suivant, au rythme
du DVD. Les joueurs procèdent de la sorte
jusqu’à ce que tous les sons/images aient
été entendus, puis comptabilisent leur résultat
afin de déterminer un gagnant.

