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Caractéristiques
Jeu coopératif en « Print and Play »

Pour 2 joueurs à partir de 3 ans
Pour des parties de 10 minutes

Contenu à imprimer 
et à découper

. 2 pions « Personnage »
. 4 tuiles « Action »

. 1 plateau de jeu « Livre »
. 6 tuiles « œuf » et 2 tuiles « coquille d’œuf »

. 1 tuile « soleil »

Histoire du jeu

La vie est belle dans nos livres d’histoires, les girafes chantent, les sorcières tombent amou-
reuses, les licornes et les dinosaures couvent leurs œufs tranquillement en attendant impa-
tiemment l’arrivée de leurs nouveaux nés !! 
Mais soudain, sans prévenir personne, nos livres se mettent à trembler… Un éléphant est en 
train de faire du trampoline ! Les histoires s’en trouvent toutes secouées et tous les œufs se 
mettent à sauter, à rouler, à s’égarer, à sortir de leur page... 
Mais où sont-ils maintenant ? Peut-être dans la cuisine, ou dans la salle de bain ? Peut-être 
sont-ils cachés sous des jouets ou dans d’autres livres de contes… 
Pouvez-vous devenir les héros de cette terrible aventure et aider les fragiles œufs à retour-
ner dans leur livre d’histoire avant que le soleil ne se couche ?
Récupérer ensemble tous les œufs avant le coucher du soleil.

Préparation

Découper les éléments imprimés. 
Assemblez les deux pions « personnage pour qu’ils puissent tenir debout.

Pour jouer vous allez devoir créer votre espace de jeu.
Il vous suffit de récupérer 9 objets différents et de les placer aléatoirement sur votre table 
assez proche les uns des autres. Vous pouvez thématiser vos objets et ainsi continuer la petite 
histoire du jeu…

Mise en place

Disposez 9 objets quelconques sur une table, pas trop loin les uns des autres, ils constitue-
ront votre « zone de recherche ».
Chaque objet peut posséder jusqu’à trois emplacements : A COTE, SUR ou A L’INTERIEUR.

Mélanger les 6 tuiles « œuf de dino » et « œuf de licorne » avec les 2 tuiles « coquille d’œuf » 
et placez les faces cachées sur un des emplacements des objets en jeu. Il ne peut pas y avoir 
plusieurs tuiles « œuf » sur un même emplacement.
Niveau de difficulté :

 . 1 ère aventure - facile : 8 tuiles « œuf » A COTE des objets

 . L’aventure c’est l’aventure - intermédiaire : 4 tuiles « œuf » A COTE, 
 4 SUR les  objets

  . La quête légendaire - confirmé : 3 tuiles « œuf » A COTE, 3 « SUR » 
 et 2 A L’INTERIEUR des objets

 . L’histoire continue : créé vos propres configurations.

A côté de la zone de recherche placez le plateau « livre » et placez le pion « soleil » sur la 
première case de celui-ci.
  
Chaque joueur choisi le personnage « enfant » qu’il veut incarner, prend son pion et le 
place à côté d’un objet qui n’a pas de tuile « œuf » sur ses emplacements. Les deux joueurs 
peuvent démarrer au même endroit.

Placer le plateau de jeu « livre » ainsi que les 4 tuiles « action » autour de la table afin qu’ils 
soient accessibles aux deux joueurs. 

Le dernier joueur à avoir vu, entendu, dessiné une licorne ou à avoir découvert, discuter ou 
joué avec un dinosaure devient le premier joueur.

Un immense merci pour avoir pris le temps de lire, imprimer, découper et jouer. Si vous avez des retours pour améliorer ce jeu ou simplement pour donner vos ressentis et avis, n’hésitez pas à me contacter : thibault.series@gmail.com
Les autres jeux de la série « Histoire d’en jouer » sont disponibles à cette adresse : http://parentheses.ludiques.fr/jeux.html



Exemple de mise en place : La pluie

Il faut se mettre à l’abri. 
Si le joueur se trouve SUR un objet il descend immédiatement A COTE. 
Aucune autre action n’est possible. 

Une fois l’effet de la tuile appliqué, le joueur termine son tour. 
La tuile action qui vient d’être joué reste face visible.

C’est au tour du joueur suivant.

Fin de partie
Il y a deux possibilités de mettre fin à la partie :

 o Le soleil s’est couché : Si le pion « soleil » atteint la 7ème case, on considère que le 
soleil s’est couché, la nuit est là on ne peut plus chercher les œufs. Vous aurez fait de 
votre mieux, quand le soleil se lèvera à nouveau vous pourrez partir à nouveau à 
leur recherche.

 o Retrouver tous les œufs : Dès que les 6 œufs ont été retrouvés tout le monde est 
soulagé et la vie de nos belles histoires peut reprendre son cours. BRAVO vous avez 
réussi à rendre ce monde un peu plus fantastique !!

Tuiles « action »

les 2 personnages sont placés
A COTE d’un objet sans tuile

Règles du jeu

A son tour de jeu, un joueur va révéler une tuile « action », il y a alors deux possibilités :
 o La tuile possède des loupes ;
 o La tuile présente de la pluie.

Les loupes
Le nombre de loupe représente le nombre d’action que le joueur peut effectuer. 

Les actions possibles sont les suivantes :
 . Déplacer son pion A COTE d’un objet proche ;

 . Déplacer son pion SUR un objet s’il est déjà présent A COTE ou A L’INTERIEUR ;

 . Déplacer son pion A L’INTERIEUR d’un objet s’il est déjà SUR l’objet ; Si le pion  
 ne peut pas monter SUR l’objet, aller à l’INTERIEUR ou sortir de l’objet demandera  
 deux actions.

 . PRENDRE une tuile « œuf » qui se trouve sur le même emplacement que le joueur  
 et la placer sur le « livre » à la page du dinosaure ou de la licorne, 
 selon l’œuf récupéré.

(Les tuiles « coquille cassée » sont malheureusement inutiles et vous font perdre du temps)
Le joueur peut faire les actions autant de fois qu’il le souhaite durant son tour, dans la limite du 
nombre d’action qu’il a à sa disposition.

ATTENTION
S’il ne reste qu’une seule tuile « action » face cachée ou si la tuile pluie a été retournée, 
reprendre les 4 tuiles « action », les mélanger et les repositionner, face cachée, près de la « 
zone de recherche ». 
Avancer le pion « soleil » d’une case. Dépêchez-vous le temps passe vite !

Plateau « livre », avec la 
tuile «soleil» placée sur la case 1

« Zone de recherche » 
composée de 9 objets trouvés dans une cuisine.
Les tuiles « oeuf » sont réparties face cachée.
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