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5+

3448

Boîtes spéciales
Qui réussira à récupérer le plus possible d’œufs
sauteurs?
Les joueurs essaient de récupérer les œufs grâce aux 6 activités proposées par le dé rouge:
– œuf pondu (prendre l’œuf dans la boîte),
– œuf sauteur (faire sauter l’œuf en plastique sur la table, tous les
joueurs essaient de l’attraper),
– œuf voleur (tous essaient de récupérer le dé rouge en 1er pour
gagner un œuf),
– œuf baladeur (tous les joueurs courent autour de la table, le 1er
qui s’assoit à nouveau à sa place gagne un œuf),
– œuf crieur (celui qui crie le plus fort « cocorico » gagne un œuf),
– œuf muet (inverse de l‘oeuf crieur, celui qui crie devra remettre
un œuf dans la boîte !).
Une fois l’œuf récupéré, il faut lancer l’autre dé pour savoir où
coincer son œuf : sous le menton ou l’une des aisselles, entre les
genoux, entre la joue et l’épaule ou dans le creux de l’un des bras.

Idée : Roberto Fraga
Illustration : Martina Leykamm
Contenu du jeu : 1 œuf en bois,
9 œufs sauteurs en caoutchouc,
1 dé d’activités rouge, 1 dé qui
indique où coincer l’œuf,
1 règle du jeu
Durée de la partie : env. 15 min.
Astuces et particularités
– Un jeu d’adresse et d’équilibre
passionnant !
– Un jeu de rapidité et d’observation
turbulent !
– Petit format en forme de boîte à
œufs pratique pour les voyages
– Idéal pour les jeux d‘anniversaire !
Prix public conseillé :

La partie s’achève lorsqu’un joueur fait tomber un ou plusieurs de
ses œufs ! Les autres joueurs peuvent alors comptabiliser un point
par œuf en plastique et deux points pour l’œuf en bois. Le joueur
qui a le plus de points a gagné
la danse des œufs.

Un jeu d’adresse où il faudra
garder ses œufs dans toutes
les circonstances ! Pour 2 à 4
joueurs, à partir de 5 ans.
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