
Amusez-vous avec Toupie et Binou dans cette 
adaptation du jeu Yum JR

BUT DU JEU
Réussir à poser le plus de jetons sur sa planche de jeu.

PRÉPARATION
Chaque joueur prend une planche et 25 jetons. 
Placez les 5 dés dans le gobelet et vous êtes

prêts à commencer la partie!

Avant de jouer la 
première fois : 
Assemblez les dés en 
apposant un autocollant 
différent sur chaque face 
et assurez-vous de ne 
pas coller 2 personnages 
identiques sur un même dé.

Bo
nne

parti
e!

Informations à conserver

COMMENT JOUER ?
Le joueur le plus jeune commence la partie. Le jeu se 
déroule dans le sens des aiguilles d’une montre. Les 
joueurs jouent à tour de rôle. Ils tentent d’obtenir le plus de  
personnages identiques en lançant les dés un maximum de 3 fois. 
Quand le joueur a effectué ses 3 lancers, il additionne le nombre 
de personnages identiques obtenus et dépose le nombre de jetons 
correspondant sur la ligne de ce personnage. Quand un joueur a 
déposé des jetons sur la ligne d’un personnage, il ne lui est plus possible 
d’y revenir pour la terminer même si elle n’est pas complétée.

Important!
M. Hibou est spécial, il peut  

remplacer n’importe  
quel personnage.

FIN DU JEU
La partie se termine lorsque tous les joueurs ont complété 5 tours. Le gagnant est celui qui a amassé le plus 
grand nombre de jetons sur sa planche de jeu. En cas d’égalité, les joueurs lancent les dés à nouveau. Celui 
qui obtient le plus de personnages de M. Hibou remporte la partie.

Exemple 1 (Voir l’image ci-dessous.)

À son 1er lancer, le joueur décide de garder les 
2 personnages de Toupie et de relancer les 3 autres 
dés. À son 2e lancer, il ajoute 1 Toupie à sa suite 
ainsi que 1 M. Hibou (qui remplace n’importe quel 
personnage). À son 3e lancer, il obtient 1 M. Hibou, 
ce qui lui procure un total de 5 personnages de 
Toupie. Il place 5 jetons sur la ligne de Toupie sur 
sa planche de jeu et c’est au tour du joueur suivant.

Exemple 2 (Voir l’image ci-dessous.)

Au 1er lancer, le joueur décide de garder les 
2 personnages de M. Mou et de relancer les 3 autres 
dés. À son 2e lancer, il obtient 3 personnages de 
Bébé Dragon. Comme il peut changer d’idée 
en tout temps, il décide plutôt de garder les 
3 personnages de Bébé Dragon et de relancer les 
2 personnages de M. Mou qu’il avait conservés au 
départ. À son 3e lancer, le joueur n’obtient aucun 
autre Bébé Dragon. Sa suite s’arrête donc à 3, 
ce qui veut dire qu’il place 3 jetons sur la ligne de 
Bébé Dragon sur sa planche de jeu.

VARIANTE    
Chaque joueur prend 1 planche de jeu et 25 jetons. Les joueurs doivent  
compléter leur planche de jeu en plaçant leurs jetons selon les  
personnages qu’ils obtiennent en lançant les dés. M. Hibou demeure 
spécial et remplace n’importe quel personnage. Le 1er joueur à remplir 
toutes les lignes de sa planche de jeu gagne la partie.
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