Manège des souris

Matériel :
Mise en place :
1 plateau de jeu Six des sept souris sont glissées dans les cylindres, leurs museaux tous dirigés vers
1 sac
7 souris
24 cubes

Age :
4 ans

Nombre de
joueurs :
2 à 6 joueurs

la réserve vers le centre. La 7e souris est libre et attend à côté du jeu. Faire tourner
le manège pour mélanger les positions des animaux avant la partie. Enfin, cacher
les morceaux de fromage dans le sac.

But du jeu : Obtenir le maximum de morceaux de fromage.
Déroulement du jeu :
Le premier joueur pioche, les yeux fermés, trois morceaux de fromage dans le sac et
les place au milieu du manège.Il glisse ensuite la 7e souris dans la galerie de son
choix et pousse la souris qui s'y cache vers la réserve de fromage. La couleur sur le
dos de la nouvelle souris libre apparaît:
1. Si cette souris trouve un fromage de sa couleur au centre, elle peut le manger: le
joueur place le morceau correspondant devant lui et rejoue immédiatement.
2.Si la souris trouve plusieurs morceaux de sa couleur d'un seul coup, le joueur les
gagne tous !
3. Mais si la souris ne trouve aucun fromage correspondant, le tour du joueur est
terminé et c'est au joueur suivant de tenter sa chance
4. Si la souris mange le dernier morceau de fromage, le joueur (dont c'est encore le
tour) pioche 3 nouveaux morceaux de fromage du sac, les pose au centre et
continue à jouer.
5. Celui qui pioche un fromage d'or ne le pose pas simplement au centre mais
l'empile sur un autre fromage de la couleur de son choix. Comme il n'y a pas de
souris dorée, ce morceau de fromage d'or ne peut être mangé qu'avec celui qui se
trouve en dessous!
6. Attention: La souris « libre» attend toujours à côté du jeu et ne peut pas manger
tout de suite les nouveaux morceaux de fromage qui viennent d'être piochés!

Fin de la partie :
La partie s'arrête lorsqu'il ne reste plus aucun morceau de fromage. Celui qui a
accumulé le plus de morceaux de fromage remporte la partie.
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