
Pour 1 k 4 joueurs / AGE 3 + 
O!BUT D U ~ W  r 

i t r e  le joueur ayant r6colt6 le plus de tuiles d&s le moment oi3 I'on 
$ decouvre la 4' tuile de Mickey. 

Cadre de la planchette de jeu Carton de jeu avec 
, %r 9 36 cases de personnages Disney 36 tuiles A 

de personnages Disney Sablier 
Feuille d'auto.collants 

JOUER LA L 
A ramliar ~ o s *  

DCpose le cadre de la 
planchette a I'envers 
sur une surface plane, la 
cheville visible au dos. D e ~ o s e  
le carton de jeu sur le cake, les cnevlllt 

personnages face dessous, en aliqnant 
ies langu<ttes sur les fentes et l'encoche sur , I,,;, , . -; i. 

, la cheville, comme sur I'illustration 1. in ~ Y A  1 I 

,, Appuie doucement sur le carton et fais-le glisser lkgitrement vers le 
bas pour I'emboiter dans les languettes. Passe ton doigt sur le rebord 

55 sup6rieur du  carton pour I'emboiter dans le cadre. Retourne le cadre 
et applique les autocollants dans les cases correspondantes. 
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L 1. DCpose la planchette de jeu sur une surface plane. 
2. Place au hasard les tuiles de personnages Disney ayant un fond '' - les cases vertes. Fais la meme chose avec les tuiles bleues et les cases 

i. Yo\k bleues. Tu es maintenant pret & jouer! 
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1. Le joueur le plus jeune commence. 1 
La partie se poursuit ensuite vers la 
gauche. 

2. Retourne le sablier pour commencer 
II 

ton tour. Enleve une des tuiles Mickey 
Mouse (peu importe laquelle) et  
d6pose-la devant toi. 

3. Tu vois le personnage cache dessous? 
w 

Maintenant, tu dois trouver et r6colter 
les tuiles de ce personnage. Continue 
de chercher et d'amasser les tuiles de 
personnages jusqulB ce que le temps 
soit koul6 ou jusqulB ce que tu r6vGles 
un autre Mickey Mouse. Ton tour est 
maintenant termink. Carde les tuiles 
que tu as recoltees afin de leg c~mpter 
B la fin de la partie. 

4. Les joueurs jouent h tour de rale 
comme dans I'explication ci-dessus, 
jusqu'h ce qu'on decouvre le 4" Mickey Mouse. 

Le joueur qui a recolt6 le plus de tuiles h la fin de la partie gagne! 

Es'saie de battre le sablier! Joue de la m@me fa~on que dans I'explication / ci-dessus, et d6couvt-e combien de tuiles de personnages Disney tu peux 
! r6colter avant que le temps ne soit toul6. 
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1 qC16913 Ne convient pas aux e m  de moins de 3 ans - 
+I01 C1691300 wntient des petits Blhents powant &e aMIC ou inhirlb 
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