36 cartes - de 1 à 4 joueurs

avant de jouer :

Les joueurs jouent à reconnaître les personnages :

T’choupi

Lalou

Pilou

Fanni

Doudou

Chaque famille est constituée de 4 cartes.
En haut, figurent les 3 autres images de la famille.

pour jouer seul :

Les cartes sont posées en pile, face cachée. À son
rythme, l’enfant retourne 1 carte, la pose devant lui
et reconstitue petit à petit toutes les familles.

pour jouer à plusieurs :

• Bien mélanger les cartes.
• Distribuer 6 cartes à chaque joueur.
• Poser les cartes restantes en tas face cachée :
c’est la pioche.
Le but du jeu est d’avoir le plus possible
de familles complètes.

Les joueurs regardent leurs cartes et les trient
par famille. Si un joueur a une famille complète,
il la pose devant lui, face visible.
On joue dans le sens des aiguilles d’une montre.
Le plus jeune commence.
Il demande à l’adversaire de son choix
s’il possède une carte qui lui manque pour
compléter une famille, par exemple :
« Je voudrais Pilou à l’école ».
• Si l’adversaire a cette carte, il la lui donne.
Le joueur peut demander une autre carte
au joueur de son choix.
• Si l’adversaire ne possède pas la carte
demandée, le joueur prend la première carte
de la pioche. S’il tombe sur la carte qu’il avait
demandée, il dit « bonne pioche » et continue
à jouer. Sinon, c’est au tour du joueur suivant.

fin de la partie

Quand toutes les familles sont formées, celui
qui en a le plus gagne.
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