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Contenu du jeu : 3 gardiens de zoo, 
34 cartes et 1 règle du jeu.

Durée de la partie : env. 5 à 10 
minutes par jeu

Astuces et particularités : 
– Favorise l’observation et la 

mémoire
– Stimule la réactivité
– Original car comme tous les 

animaux n’ont pas la même taille, 
ils se forment avec une quantité 
différente de cartes !

Prix public conseillé :

Avec une bonne mémoire, une réactivité importante 
et un peu de chance, les joueurs récupéreront le plus 
possible d’animaux complets.

Ce jeu renferme trois idées de jeu différentes :
Jeu n°1 : Chaos au zoo, jeu de mémoire : 
Le joueur retourne une carte. S‘il forme un animal entier, les cartes 
et le gardien du zoo de la couleur du fond des cartes lui revien-
nent. Lorsqu‘il n‘y plus de cartes à retourner, les joueurs 
empilent leurs cartes et gagnent une carte serpent par gardien. 
Celui qui aura la plus grande pile sera le gagnant. 
Jeu n°2 : Gardiens super rapides, jeu de réaction : 
A tour de rôle, les joueurs retournent une carte. S’il manque en-
core des cartes pour former l’animal, ils la reposent face visible. Si 
un animal complet est formé, les joueurs essaient d’attraper très 
vite le gardien du zoo dont la couleur correspond à la couleur du 
fond de la carte. Si c’est le bon gardien du zoo, le joueur garde 
toutes les cartes de l‘animal. Le joueur qui aura la plus grande pile 
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de cartes est le gagnant. 
Jeu n°3 : Petits et grands animaux, jeu de 
classement dès 3 ans : 
Il faudra bien observer les cartes retournées 
face visible pour former les animaux au 
complet et récupérer le plus de cartes 
possible.

Une collection de jeux avec des petits et des 
grands animaux. Pour 2 à 6 gardiens de zoo 
de 4 à 99 ans.

Age
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