
Comment jouer ?
Grâce au sélecteur, l’enfant choisit une activité 
parmi les 7 proposées. Il peut changer d’activité 
quand il en a envie. 
Si le jeu n’est pas utilisé pendant plus de 1 minute, 
il se met en mode « veille » pour économiser les piles. 
Il redevient actif dès qu’on appuie sur une touche 
ou qu’on sélectionne un nouveau jeu.
Quand l’enfant a fini de jouer, éteindre le pupitre 
en plaçant le sélecteur sur «        ».

Les 7 activités

1. Le jeu des découvertes
Un jeu pour découvrir le nom des animaux et de leurs petits 

et entendre leur cri. L’enfant appuie sur un bouton : « Bêêê ! Le mouton 
et les agneaux. »

2. Le jeu des couleurs
Un jeu pour apprendre à reconnaître les couleurs.  « Qui est rouge ? » 

L’enfant appuie sur un bouton. S’il ne trouve pas après 3 essais, Zoo Rigolo 
dit la bonne réponse et la touche correspondante s’allume.

3. Les cris mystérieux
Un jeu pour apprendre à reconnaître le cri des animaux. « Cot cot codec, 

qui fait ce bruit ? » L’enfant appuie sur un bouton. S’il ne trouve pas après 
3 essais, Zoo Rigolo dit la bonne réponse et la touche correspondante s’allume.

4. Le jeu des noms
Un jeu pour apprendre les noms des animaux et de leurs petits. 

« Trouve les poussins. » L’enfant appuie sur un bouton. S’il ne trouve pas 
après 3 essais, Zoo Rigolo dit la bonne réponse et la touche correspondante 
s’allume.

5. Le jeu des maisons
Un jeu pour découvrir où vivent les animaux. 

« Qui vit dans les pays chauds ? ». Il y a plusieurs réponses possibles 
pour chaque question. L’enfant appuie sur un bouton. S’il ne trouve pas 
après 3 essais, Zoo Rigolo dit les bonnes réponses et les touches 
correspondantes s’allument.

6. Le jeu des lumières (pour les plus grands)
Un jeu de concentration et de rapidité. « Regarde bien et appuie vite 

sur le bouton ! » L’enfant doit appuyer sur la touche allumée, avant qu’elle 
ne s’éteigne. 5 touches s’allument à la suite. Si l’enfant parvient à suivre 
les lumières, il gagne la partie. S’il n’est pas assez rapide, le jeu recommence 
une nouvelle partie.

7. Le jeu des chiffres (pour les plus grands)
Un jeu pour apprendre à compter de 1 à 3. « Qui a 3 bébés ? ». 

Il y a plusieurs réponses possibles pour chaque question. L’enfant appuie 
sur un bouton. S’il ne trouve pas après 3 essais, Zoo Rigolo dit les bonnes 
réponses et les touches correspondantes s’allument.
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Présentation du jeu
7 activités différentes pour découvrir 

les animaux et leurs petits, les chiffres, 
les couleurs... Le tout-petit est guidé 

par une voix amicale et par les lumières.

un pied
pour

incliner
le jeu

un sélecteur
de jeux

une poignée
pour

emporter
son jeu

partout

desboutonslumineux

Qui a 
trois bébés ?

une voix
amicale
l’enfant

guide

1•
Le jeu

des
découvertes

2•
Le jeu 

des
couleurs

3•
Les cris

mystérieux

4•
Le jeu

des
noms

5•
Le jeu

des
maisons

6•
Le jeu

des
lumières 

7•
Le jeu

des
chiffres

arrêt

Le sélecteur



Contenu :
• 1 pupitre électronique avec 10 animaux 
• Fonctionne avec 3 piles AAA-LR03 fournies.    dès18 mois

Mise en place des piles
• Ouvrir le compartiment à piles situé sous le pupitre 
électronique à l’aide d’un tournevis.
• Insérer 3 piles AAA-LR03 en respectant 
les indications de polarité inscrites au fond 
du compartiment à piles.
• Refermer le couvercle du compartiment à piles 
et le revisser fermement.

Précautions 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.
• Un positionnement incorrect peut soit endommager le jeu, soit causer des fuites au 
niveau des piles, soit, à l’extrême, provoquer un incendie ou l’explosion 
de la pile.
• Éviter 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 la surveillance 
d’un adulte.
- Les accumulateurs doivent être enlevés du jeu avant d’être chargés 
s’ils peuvent être enlevés.

Dépannages
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, 89/336/EEC, 
92/31/EC, 93/68/EEC, 2004/108/EC,
2002/96/EC, 2003/108/EC et 2002/95/EC.
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