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les cadeaux !

but du jeu

1 nuage du bonheur
insérer l

e nuage

ici

1 échelle du bonheur
1 roue

gravir tous les échelons de l’échelle
pour arriver au nuage du bonheur
en ayant passé un super moment
ensemble (et gagner un cadeau) !

mise en place
chaque joueur choisit son personnage et le place « au fond
du trou » . il prend les 4 jetons de vote de la couleur
et du motif de son tee-shirt et son paquet cadeau.

même les jours pourris !

6
6

paquets cadeaux

personnages

1 c haque joueur pose son jeton de vote
sur la table, côté symbole de couleur caché,
puis on les mélange bien.
2 c haque joueur pioche un jeton. au dos figure
le symbole du joueur à qui il doit faire un cadeau.
il écrit ce qu’il va lui offrir sur un morceau de papier,
le signe, le plie, le met dans le paquet cadeau
de son destinataire et le pose en haut de l’échelle.
(les cadeaux doivent
être gratuits !)

je t’offre
un massage
du pied gauche
)
(de la part de Léa

s i un joueur pioche son propre jeton,
il l’échange avec un autre joueur.

demain
je te fais
des lasagnes

(de la part
de Papa)

comment jouer ?
l es joueurs choisissent qui commence (le + jeune,
le + vieux, ou celui qui a le + grand sourire…)
1 c e joueur fait tourner la roue : la flèche indique
le mini-jeu à réaliser. Il y a 4 mini-jeux différents.

(voir les règles de chaque mini-jeu au dos)

trop
bien !

Nathan

24

jetons de vote

48
26
40
30
40

cartes « qui es-tu »
cartes « happy faces »
cartes « situations pourries »
cartes « bonheur général ! »
« happy trucs »

munissez-vous de petites feuilles de papier et de stylos.

s i la
indique « au choix » : le joueur choisit
le mini-jeu qu’il veut.
2 l e gagnant du mini-jeu fait monter son personnage
d’un échelon (on peut mettre plusieurs personnages
l’un derrière l’autre sur le même échelon).
il reçoit également un « happy truc », petit conseil
de bonheur perso à lire avec attention !
3 q uand le mini-jeu est fini, le joueur passe la
au joueur qui se trouve à sa gauche.

les mini-jeux

3 dès que 2 visages heureux identiques apparaissent,

3 les joueurs retournent les jetons et écartent
les ? . la carte qui a obtenu le plus de votes
identiques ( ou ) est la carte gagnante.
en cas d’égalité entre 2 cartes, le
l’emporte toujours sur le .

fin du tous ceux qui ont misé (de la bonne façon)
mini -jeu sur cette carte montent un échelon
vers le bonheur et gagnent un happy truc.

il faut être le + rapide à poser son doigt
sur un des 2 visages en disant « POUÊT ».
le joueur le + rapide gagne les 2 cartes,
il en retourne une autre et le jeu reprend.

4 si le VER DE TERRE apparaît, tout le jeu

s’inverse ! il faut alors être le plus rapide
à trouver 2 visages pas heureux identiques.
tant que le ver de terre est sur la table,
les joueurs doivent trouver les visages pas heureux.
dès qu’il disparaît, les joueurs cherchent de nouveau
les visages heureux.

ATTENTION : si un joueur se trompe (en disant pouêt

alors qu’il n’y a pas lieu, ou qu’il a confondu pas heureux
et heureux), il doit rendre une carte gagnée s’il en possède.

fin du quand le tas de cartes est épuisé,
mini- jeu le joueur (ou les joueurs en cas d’égalité)
qui en a le + monte un échelon et gagne
un happy truc.

2 il écrit en secret sur une feuille la meilleure
solution qu’il trouve
trop top!
à la situation pourrie j’aurai des réductions
étudiantes au ciné
et la garde cachée.
jusqu’à 35 ans
3 chacun à leur tour, les autres joueurs

donnent leur solution à voix haute.
attention, toutes les solutions doivent être
différentes !
fin du
mini -jeu

fin de la partie

quand un joueur atteint le haut de l’échelle,
c’est fini, il a gagné. mais comme on est sympa,
tout le monde a le droit d’ouvrir son cadeau !

celui qui trouve la solution la plus
proche de la solution secrète
montent
et le joueur qui a la
un échelon et gagnent un happy truc.

s i personne ne s’approche de la solution secrète,
le joueur qui a la
ne monte pas un échelon
et choisit de faire gagner la solution qu’il trouve
la plus drôle, originale ou efficace !
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2 tous les joueurs votent (y compris celui qui a
la ) en posant leurs jetons, faces
?
cachées, sur chaque carte :
pour l’adjectif qui définit le mieux le joueur
qui a la .
pour celui qui le définit le moins bien.
(les jetons ? correspondent à un vote blanc
et servent juste à brouiller les pistes.)

je dois porter
mon appareil dentaire
jusqu’à 35 ans...

Retrouvez l’ensemble de la gamme sur
service consommateurs : info.france@diset.com

2 chacun son tour, en commençant par celui qui a la ,
les joueurs retournent une carte au milieu de la table.

1 le joueur qui a la
pioche une carte
« bonheur général ! ».
lisez- la et faites l’activité tous ensemble.
juste pour le fun ! personne ne grimpe un échelon.
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pioche et étale 4 cartes
1 le joueur qui a la
« qui es-tu » sur la table, face visible.

pioche une carte
1 le joueur qui a la
« situations pourries » .

boucher.

1 bien mélanger les cartes « happy faces »
et les poser en paquet sur la table, face cachée.

rien que d’être ensemble c’est le bonheur,
profitez-en, c’est gratuit !

Un jeu conçu par

bien se connaître,
une voie vers le bonheur !

ou comment retrouver le bonheur
dans les pires circonstances !

Concept original, textes et illustrations de françoize
D’après « le livre qui te rend super méga heureux »,
Éditions Nathan, 2013 (Paris, France)

parfois le bonheur est là et tu ne t’en rends
même pas compte. entraîne-toi à le repérer !

