Vous venez de trouver une règle de jeux mise en ligne par
baby’tems, location de jeux et jouets.
https://www.location-jeux.babytems.fr vous propose des
centaines de jeux disponibles à la location, pour les enfants, pour
les ados et pour les familles.
Pour toutes nos locations :
Hygiène maximale + quarantaine de tous les jeux.
Livraison & retour par Mondial Relay ou Colissimo.
(ou retrait & restitution à notre adresse)

Location à partir de 2€ / mois, sans engagement !
Louer, jouer, tout simplement.
Infos & réservations :
https://www.location-jeux.babytems.fr

 Pour être informé(e) des jeux ajoutés au catalogue,




abonnez-vous à la newsletter :
https://www.location-jeux.babytems.fr/inscription-newsletter
 Pour découvrir les tests de jeux et profitez d'offres spéciales,

rejoignez le groupe Facebook ici :
https://www.facebook.com/groups/babytems.jeux/
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End of Game
The game is over when a player is able to place his last stick on
the mule, thus winning the game.
Play Variations
• For younger players
The game is easier if you play with fewer sticks (for 		
example, with six sticks per child).
• For fewer than four players
If you want, you can split the extra sticks among 		
yourselves.
• For particularly skilled and brave players
The game is more difficult if you put the sugar cube 		
on the mule's back and stack the sticks on the cube. 		
You can put it on the wide surface of the mule's back 		
or if you want it especially wobbly then place it on the 		
small surface.

A dos d’âne
Un jeu d’adresse passionnant pour 1 à 4 joueurs de 4 à 99 ans.
Illustration:		
Yayo Kawamura
Durée d’une partie : ca. 10 Minuten
« Hi han, l'âne de bât est là ! ». Il patiente, prêt à partir, mais
avant le départ, il faut d'abord charger les bagages sur son
dos ! Le but du jeu est de poser en premier ses bâtonnets sur
le dos de l'âne, sans rien faire tomber.

Contenu du jeu

FRANÇAIS

ENGLISH

Did the stick stay on the mule's back?
• Yes.
Then, well done!
• You don't?
Too bad. If one or more sticks fall off, then you have to
place all of the sticks that fell intoyour pile no matter 		
what color.

1 âne, 40 bâtonnets de 4 couleurs différentes, 1 morceau de
sucre, 1 règle du jeu

Préparatifs
Posez l'âne au centre de la table. Chaque joueur prend tous les
bâtonnets d'une même couleur. Pour un nombre de joueurs
inférieur à quatre, les bâtonnets en trop retournent dans la
boîte. Le morceau de sucre n'est pas nécessaire pour le jeu de
base.

Déroulement de la partie
Vous jouez à tour de rôle dans le sens des aiguilles d’une
montre. Le joueur qui a déjà vu un âne en vrai commence.
Prends l'un de tes bâtonnets et pose-le doucement sur le dos
de l'âne.
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Fin de la partie
La partie s’achève dès qu’un joueur réussit à poser son dernier
bâtonnet sur le dos de l'âne et remporte ainsi le jeu.
FRANÇAIS

Variantes du jeu
• Pour les plus jeunes joueurs
Le jeu est plus simple si vous jouez avec moins de
bâtonnets (par exemple, avec six bâtonnets par enfant).
• Pour jouer à moins de quatre joueurs
Si vous voulez, vous pouvez vous répartir les bâtonnets 		
supplémentaires.
• Pour les joueurs particulièrement habiles et 		
courageux
Le jeu devient plus difficile si, dès le début, vous posez 		
le morceau de sucre sur le dos de l'âne et que vous 		
empilez les bâtonnets dessus. Vous pouvez poser le 		
sucre sur le dos de l'âne soit sur sa surface large, soit 		
sur sa surface étroite, ce qui sera encore plus bancal.

Stapelezel
Een spannend behendigheidsspel voor 1 tot 4 spelers van
4 tot 99 jaar.
Illustraties: Yayo Kawamura
Speelduur: ca. 10 minuten
"I-a, de pakezel staat klaar!" Geduldig wacht hij om te
vertrekken, maar eerst moet hij nog beladen worden! Wie kan
als eerste alle staafjes op de rug van de ezel leggen zonder dat
er iets afvalt.

Spelinhoud
1 ezel, 40 staafjes in 4 kleuren, 1 suikerklontje, 1 handleiding
met spelregels

Spelvoorbereiding
De ezel wordt in het midden op tafel gezet. Elke speler
neemt alle staafjes van één kleur. Bij minder dan vier spelers
komen de overtollige staafjes weer terug in de doos. Voor het
basisspel is het suikerklontje niet nodig.

NEDERLANDS

Le bâtonnet reste-t-il sur son dos ?
• Oui.
Super, bien joué !
• Non.
Dommage ! Si un ou plusieurs bâtonnets tombent, tu 		
dois les ajouter à ta réserve, quelle que soit leur couleur.

Spelverloop
Jullie spelen om beurten met de wijzers van de klok mee.
Wie al een keer een echte ezel heeft gezien,mag met het spel
beginnen. Neem één van de staafjes en leg het voorzichtig op
de rug van de ezel.
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