JEU

1 : La marche rigolote (4-5 ans)

La marche rigolote se joue seulement avec les cases
« Girafe » et « Crocodile ». Les autres cases illustrées sont
considérées comme des cases régulières.
Cases « Girafe »
Les cases « Girafe » te permettent d’aller plus vite.
Si tu termines un déplacement sur une de ces cases
(5, 21, 30), tu grimpes le long du cou de la girafe pour te
retrouver quelques cases plus haut.

BUT DU JEU

Direction le Kilimandjaro, la plus haute
montagne d’Afrique. Sois le premier à
atteindre le Kilimandjaro (case 50) et
remporte la partie.

AVANT DE JOUER

Placez le plateau de jeu sur la table à
la portée de tous. Chaque joueur se
choisit un camion (pion) et le dépose
au camp de base (case 1). Déterminez au hasard le joueur qui jouera
en premier. Le jeu se déroule dans le
sens des aiguilles d’une montre.

DÉROULEMENT DE LA PARTIE

Le premier joueur lance le dé, puis
avance son camion sur le sentier du
nombre de cases correspondant au
chiffre indiqué sur le dé. Certaines
cases permettent aux joueurs d’aller
plus vite, alors que d’autres les ralentissent. Le premier joueur à atteindre le
Kilimandjaro à la case 50, en obtenant
le chiffre exact, gagne la partie. Si le
joueur obtient un chiffre supérieur au
nombre de cases restantes, il passe
son tour.
Il ne peut pas y avoir plus de
2 camions sur une même case.
Si vous terminez votre déplacement
sur une case occupée par
2 camions, vous perdez votre tour
de jeu et laissez votre camion là où il
était avant de lancer le dé.

INFORMATIONS À CONSERVER.

Tout d’abord,
décidez ensemble à
quel jeu vous souhaitez
vous amuser.

Cases « Crocodile »
Méfie-toi des cases « Crocodile », car elles ralentissent ta
course. Si tu termines un déplacement sur une de ces cases
(12, 32, 48), tu te rends au bout de la queue pour te retrouver
quelques cases plus bas.

JEU

2 : La randonnée audacieuse (5 +)

La randonnée audacieuse se joue de la même façon que
La marche rigolote, mais l’ajout de quelques cases pimente
davantage ta randonnée vers le Kilimandjaro.
Cases « Éléphant »
Ces cases (7, 42) illustrées d’un éléphant bloquent le
chemin et t’empêchent d’avancer. Tu dois donc passer
ton prochain tour.
Case « Roi des animaux »
Cette case (35) illustrée d’un lion te procure plus de force et
te permet de jouer de nouveau.
Cases « Zèbre »
Si tu termines un déplacement sur une case illustrée d’une peau
de zèbre (3, 8, 15, 19, 31, 38, 43, 45), tu es obligé de changer
d’emplacement en interchangeant ton camion avec celui d’un
autre joueur, à condition que son camion occupe lui aussi une
case « Zèbre ». Si plus d’une case « Zèbre » est occupée, tu peux
interchanger ton camion avec celui du joueur de ton choix.
Cases « Boue »
Ces cases (16, 17, 26, 27) illustrées d’un camion dont les roues
sont enlisées dans la boue risquent de t’empêcher d’avancer.
Si tu termines un déplacement sur une de ces cases, tu dois
absolument obtenir 2, 4 ou 6 lors de ton prochain lancer de
dé pour sortir ton camion de la boue, sinon tu passes ton tour
et tu dois réessayer à ton tour suivant.

JEU

3 : L’expédition rocambolesque (7 +)

L’expédition rocambolesque se joue de la même façon que
La randonnée audacieuse, mais l’addition des cartes « Arthur
L’aventurier » ajoute une touche de rigolade collective avec
les actions que les joueurs doivent exécuter.
Au début de la partie, assure-toi que les cartes « Arthur L’aventurier »
sont bien mélangées et dispose-les sur la table en une pile, face cachée.
Si tu termines un déplacement sur une case « Arthur L’aventurier »
(4, 9, 14, 25, 29, 40, 47), tu prends la carte sur le dessus de la pile. Tu dois suivre
les instructions inscrites sur la carte; à la suite de quoi tu places la carte sous la
pile après son utilisation. Si une carte indique que le camion d’un joueur doit
être déplacé, ce joueur subit immédiatement les effets de la nouvelle case.

3, 2, 1, partez!
AVANT DE JOUER
LA PREMIÈRE FOIS
Insérez les camions de carton
dans leur base de plastique
pour former les pions.
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