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Attention :  tous les éléments d’emballage tels que sacs en plastique, les cordons et colliers de fixation, cales 
cartonnées, films plastiques, ne font pas partie du jeu et doivent être mis hors de portée de l’enfant.

Mise en place des piles 
• Ouvrir le compartiment à piles situé sous le pupitre électronique à l’aide d’un tournevis.
• Insérer 3 piles AA-LR6 en respectant les indications de polarité inscrites au fond du compartiment à piles.
• Refermer le couvercle du compartiment à piles et le revisser fermement.
Précaution d’utilisation des piles :
• Nous conseillons qu’un adulte effectue lui-même la mise en place et le remplacement des piles.
• Utiliser le type de piles recommandé. Nous vous recommandons des piles alcalines.
• Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur le jeu et sur la pile.
• Eviter d’utiliser des piles rechargeables : leur tension est trop faible pour un bon fonctionnement du jeu.
•  Ne jamais essayer de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient couler, s’échauffer, provoquer 

un incendie ou exploser.
•  Remplacer l’ensemble des piles en même temps. Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées, 

ni des piles de type différent (alcalines et salines par exemple).
•  Les piles usagées doivent être enlevées du jeu. De même, retirer les piles en cas de non utilisation prolongée 

du jeu, sinon elles risqueraient de couler et de causer des dommages.
• Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d’une pile.
• Ne jamais jeter les piles au feu : elles risqueraient d’exploser.
•  Ne jamais essayer de démonter des piles.
Dans le cas d’utilisation de piles rechargeables ou accumulateurs (non recommandé) :

- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous surveillance d’un adulte.
- Les accumulateurs doivent être enlevés du jeu avant d’être chargés s’ils peuvent être enlevés.

Dépannage
 En cas de difficultés de fonctionnement, voici quelques dépannages possibles.
Si le jeu ne marche pas :

- S’assurer que les piles sont installées correctement.
- Installer de nouvelles piles.

Si le son est trop faible :
- Installer de nouvelles piles.

Si le son et/ou la voix est trop rapide ou trop lent(e) :
- Installer de nouvelles piles.

S’il y a un bip continu et le jeu ne fonctionne pas :
- Essayer d’enlever et de replacer les piles ou installer de nouvelles piles.

Si les lumières deviennent faibles :
- Installer de nouvelles piles.

Si le jeu fonctionne mal :
- Essayer d’enlever et de replacer les piles ou installer de nouvelles piles.

Informations importantes : 
Entretien :
• Nettoyer le jeu à l’aide d’un chiffon propre légèrement humidifié.
• Ne pas exposer le jeu à la lumière du soleil. Le tenir éloigné des sources de chaleur.
• Garder le jeu loin des lieux humides ou d’une source d’eau.
Ce jeu est conforme aux exigences des directives Européennes 88/378/EEC, 2002/96/EC, 2003/108/EC.,  
directives 89/336/EEC, 92/31/EC, 93/68/EEC, 2004/108/EC.

Les piles ne sont incluses qu’à titre de démonstration et auront peut-être besoin d’être changées.

Veuillez conserver cette notice pour référence ultérieure.

Pour protéger l’environnement, ne pas jeter ce produit avec les ordures 
ménagères. Procéder à la collecte sélective mise en place dans votre région.

• Un jeu parlant et lumineux
• Un jeu pour jouer seul ou à deux
• Un jeu éducatif pour découvrir les premières notions :  
les couleurs, les formes, les chiffres, les lettres,  
les animaux, les véhicules...

un jeu
lumineux

et parlant



À chacun des 4 boutons de la télécommande (rouge, vert, bleu et jaune) correspond 
une case de même couleur sur la carte. Par exemple, Kidiklic demande : « Trouve  
un poisson ». Le poisson se trouve sur la case bleue de la planche, l’enfant appuie 
sur le bouton bleu de sa télécommande.

Comment jouer ?

• Mettre le jeu sur ON. 

• Kidiklic demande « Qui veut jouer ? Appuie sur un bouton de ta télécommande. »

Mode 1 joueur - Découverte

• L’enfant choisit une des 2 télécommandes et appuie sur un des boutons. Il gardera 
la même télécommande pour toute la partie.

• Le jeu dit « Bienvenue Super Souris ! », ou nomme un des 5 autres 
personnages (Castor Kid, P’tit Panda, Chat Malin, Lapin Copain ou 
Renard Rusé). 

• L’enfant choisit une planche et l’insère dans le cadre violet du jeu.

• Il  répond aux 8 questions que pose Kidiklic, en appuyant sur  
un des 4 boutons de sa télécommande.

• Si l’enfant se trompe, Kidiklic repose la question 1 fois. Après une nouvelle erreur, 
c’est une autre question qui est posée.

Mode 2 joueurs - Rapidité

• Chaque joueur choisit une télécommande et appuie à son tour sur un des  
boutons. Quand le premier joueur appuie sur un bouton, la lumière se met  
à clignoter du côté du 2ème joueur. (Si le 2ème joueur n’appuie pas quand  
le voyant clignote, Kidiklic se mettra en mode 1 joueur.)

• Le jeu dit « Bienvenue Super Souris ! », ou nomme un des  
5 autres personnages (Castor Kid, P’tit Panda, Chat Malin, 
Lapin Copain ou Renard Rusé). Chaque joueur se voit ainsi  
attribuer un surnom qui permet, à la fin de la partie,  
de désigner le vainqueur.

• Les joueurs choisissent une planche et l’insèrent dans le cadre violet du jeu.

1  les véhicules   
2  les véhicules   
3  les animaux de la ferme    
4  les animaux sauvages    
5  les animaux familiers   
6  les petites bêtes   
7  les aliments   
8  les courses   
9  les couleurs   

10  les silhouettes   

11  les vêtements   
12  les vêtements   
13  les formes   
14  les formes   
15  les chiffres   
16  les chiffres   
17  petit, moyen, grand   
18  petit, moyen, grand   
19  les lettres   
20  les lettres   

Recommandation à l’attention des parents :  
Kidiklic a été conçu pour un ou deux enfants, ou un enfant et un adulte.  
Pour les premières parties, il est important que l’enfant joue avec un adulte,  
pour qu’il lui explique les différentes fonctionnalités du jeu et notamment le lien  
entre les 4 boutons de la télécommande et les 4 cases de la planche.
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• Kidiklic pose une  question.

• Il faut être rapide ! C’est le premier qui appuie sur le bouton de la bonne couleur 
qui gagne le point. Le voyant vert s’allume alors de son côté.
Si le joueur se trompe, le voyant rouge s’allume et c’est au tour du deuxième 
joueur de répondre.
La partie comprend 8 questions. Celui qui a le plus de bonnes réponses gagne.  
Si chacun a 4 bonnes réponses, il y a égalité.

Les 20 planches

Elles sont réparties en 3 niveaux de difficulté, faciles à repérer grâce aux trois 
petites étoiles :

Astuces

• Faire attention à bien insérer la planche dans la rainure, en effectuant  
une légère pression vers le bas.

• On peut changer à tout moment de planche.

• Pour réentendre la question, il faut appuyer sur le bouton violet situé  
sur la base de Kidiklic.


