
Puzzle "Trouve le chemin"

Douze animaux tous différents vivent dans la grande forêt. lls ne se voient que
très rarement car les chemins ne le permettent pas. Vous devez aider les
animaux à se voir plus souvent et leur construire de nouveaux chemins à travers
la forêt.
Le puzzle "Trouve le chemin , sê coffrpose d'un cadre en bois avec 9 pièces de
puzzle et 20 cailes ainsi que d'un livret proposant des solutions pour la
construction des chemins.
Jouez à deux pour un défi captivant. Jouer seul est aussi très amusant pour
chercher de nouvelles solutions de chemins. C'est un jeu de puzzle vraiment
particulier puisqu'il possède de nombreuses solutions.
Les enfants pourront s'amuser dès l'âge de 4 ans.

dut du ieu

Plusieurs animaux sont dessinés sur le cadre du jeu. Le plateau de jeu se trouve
entre les animaux : une grande forêt dans laquelle se trouve des chemins. La
forêt sépare les animaux les uns des autres. Et ceux-ci ne peuvent se voir qu'en
passant par ces chemins.
Si un animal souhaite rencontrer un autre animal, le joueur doit construire un
chemin. Mais son adversaire souhaite lui aussi aider ses animaux à se rencontrer.
Le gagnant est celui qui permet la rencontre de ses deux animaux.

Préparartion du jeu

Les pièces de puzzle du cadre en bois sont posées face visible sur la table. Les
cartes sont posées à côté face cachée. Le plus jeune des joueurs peut
commencer ou on désigne au sort le joueur qui peut commencer.

Les règles

Le premier joueur retourne une des 20 cartes. Deux couples d'animaux y sont
représentés. Vous devez leur construire un chemin. Ça peut être par exemple une
carte représentant un ours avec petit lapin et un faon avec un petit cochon reliés

ar un chemin.
-r-e premier joueur doit construire un chemin entre l'ours et le petit lapin. ll prend

pour cela une pièce de puzzle appropriée. Après que le premier joueur ait posé sa
pièce sur le plateau de jeu, I'adversaire peut prendre à son tour une pièce et
essaie de construire un chemin entre le faon et le petit cochon.
Les joueurs posent les pièces de puzzle chacun leur tour jusqu'à ce qu'un des
joueurs ait construit son chemin entre ses animaux. Ce joueur a gagné la partie.

Situ joues tout seultu dois construire les chemins de façon à ce que les deux
couples d'animaux représentés sur les caftes puissent se rencontrer. Et cela peut
s'avérer très compliqué puisqu'en posant une pièce de puzzle, tu ne dois pas
barrer la route à l'autre couple d'animaux.

Amusez-vous bien en aidant les animaux de la forêt à se rencontrer !
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