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MATCH’N’TURN
Regarde bien ! Dans ce loto, les images changent souvent !
MOTRICITÉ

OBSERVATION

par Théora concept
pour 2 à 4 joueurs
à partir de 3 ans
Durée : environ 15 mn

Match and Turn est un loto très spécial ! Il faut associer les images des tuiles à celles de sa planche ! Cela semble
simple, mais les objets à chercher changent tout le temps. Il faut donc être observateur et attentif. Qui gagnera
le plus de tuiles ?

But du jeu :
Gagner le plus de tuiles.

Règle du jeu :
Chaque joueur a une planche. Les tuiles sont posées en 4 piles au centre. A son tour, le joueur regarde sa planche
et compare les images avec celles des tuiles qui sont visibles sur le dessus des 4 piles posées au centre de la table.
S’il y a une tuile qui a le même dessin, le joueur la prend et la dépose sur l’image correspondante de sa planche, en
la retournant pour que les 2 images identiques soient l’une contre l’autre. On découvre ainsi une nouvelle image.
Les images de la planche changent donc au fur et à mesure qu’on dépose des tuiles.
Si on ne peut pas jouer on passe son tour. Si personne ne peut jouer, chaque joueur prend les tuiles posées sur sa
planche et les garde près de lui pour le décompte final.
Le jeu se termine quand un des joueurs a pris la dernière tuile au centre de la table et l’a posée sur sa planche.

Contenu du jeu :
48 tuiles imprimées des 2 côtés, 4 planches, 1 règle de jeu
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