
 

2 à 4 joueurs 

Objectifs : dénombrer des collections. Savoir dire combien on en a , combien il nous en 

manque. Savoir se déplacer sur une piste avec l’aide d’un dé (couleur). Coopérer. Partager. 

But du jeu : Jeu de coopération : Pour gagner, il faut réaliser au moins une tarte avant 

que le monstre n’arrive. 

Déroulement : Poser la piste de jeu au centre de la table. Placer les pommes dans 

le pommier. Distribuer un panier à chaque joueur. Placer chaque personnage devant un 

chemin (les pions peuvent être déplacés par n’importe quel joueur). 

Le monstre est lui aussi placé sur la table. 

A tour de rôle, les joueurs lancent le dé : 

 Quand le dé est rouge, jaune ou bleu, le joueur avance tous les personnages dont la 

case juste devant eux est de la couleur indiquée. 

 Quand le dé est tricolore, il choisi la couleur qu’il veut et fait avancer les personnages 

correspondants. 

 Si le dé représente la tête du monstre, le joueur lui met un vêtement. 

À chaque fois qu’un personnage arrive dans la case en bas de son l’échelle, le joueur 

lance le dé (1,2,3), prend le nombre de pommes correspondant pour mettre dans son 

panier ou celui d’un copain et remet le personnage au début de son chemin. Quand 

deux paniers sont pleins, on peut faire une tarte ensemble (déplacer les pommes des 

paniers vers une tarte). 

Si les joueurs ont réalisé une tarte avant que le monstre soit habillé, ils gagnent la partie 

et peuvent tranquillement déguster leur petit goûter. Sinon, c’est le monstre qui gagne. 

Si les joueurs réalisent 2 tartes, ils sont très chanceux et vont pouvoir savourer un 

excellent goûter. S’ils en réalisent une de plus, ce sont de vrais champions… et de vrais 

gourmands qui vont pouvoir  se régaler d’un énorme goûter !!! 

 


