
But du jeu
Des Papas et Mamans animaux vont chercher à manger 
au marché. Mais attention, les Papas n’aiment que  
les fruits jaunes et les Mamans que les légumes rouges 
(comme la couleur de leur panier). Le premier joueur  
à obtenir 8 pièces (au dos des cartes) remporte la partie.

Avant de jouer
  Mélange bien les cartes Papas et Mamans. Pose-les  
en deux piles égales, face visible au centre de la table.
  Mélange ensemble les cartes spéciales et les cartes 
fruits et légumes (dos jaunes) et distribues-en 4  
à chaque joueur, qu’il garde face visible.  
Pose les cartes restantes face cachée au centre  
de la table : c’est la pioche.

Comment jouer ?
Le plus jeune commence. 
  À ton tour, donne à un Papa ou à une Maman le nombre 
de fruits ou de légumes dont il a besoin, en comptant  
le nombre de points sur son panier.  
Par exemple, le Papa Ours veut 5 fruit jaunes : 

   
- Si tu as une carte avec 5 citrons : tu la remets  
sous la pioche et tu gagnes la carte Papa Ours. 

5-99 ans

2-4 joueurs

74 cartes



  - Si tu as 4 poires et 1  ananas  
(ou bien deux fois 2 bananes et  
1 ananas) : tu remets ces cartes sous 
la pioche et tu gagnes la carte Papa 

Ours. Pose-la à côté de toi, côté pièces visibles. 
Reprends des cartes dans la pioche pour en avoir 
toujours 4. Puis le tour passe au joueur à ta droite.
  Les cartes spéciales se jouent à ton tour pour gagner 
une carte Papa ou Maman et sont remises sous  
la pioche après avoir été jouées.

Le panier magique transforme les fruits  
en légumes et les légumes en fruits :  
si tu joues cette carte, tu peux donner des fruits 
à une Maman et des légumes à un Papa.

La carte échange te permet de prendre la (ou les) 
carte(s) que tu veux chez un autre joueur.  
En échange, tu lui donnes le même nombre  
de cartes. Tu peux jouer ces cartes aussitôt.

  Tu ne peux pas jouer : pioche une nouvelle carte  
(tu peux piocher même si tu as un « panier magique »  
ou un « échange »). Tu peux alors avoir plus de 4 cartes. 
Si tu ne peux toujours pas jouer, ton tour est terminé.

Fin de la partie
Le premier joueur qui totalise 8 pièces au dos  
de ses cartes Papas et Mamans a gagné la partie.
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