
  

Nombre de joueurs : 2 et plus 
Age : à partir de 3 ans 
Durée : environ 10 à 15 minutes 
 
Contenu 
10 canaris, 10 chats, 10 cochons, 10 oies 
1 puzzle avec 9 pièces représentant le navet 
1 dé avec couleurs et chiffre 
1 plan de jeu 
1 plaque avec le vieil homme et la vieille femme 
 
But du jeu 
Les joueurs essaient de rassembler tous les animaux pour aider le vieil homme et la vieille 
femme à extraire le navet du potager. 
 
Au préalable 
Les animaux sont répartis sur les maisons correspondantes illustrées sur le plan de jeu. 
Les neuf pièces du puzzle représentant le navet sont empilées et posées de façon à pouvoir 
les prendre. Le dé est posé à côté du plan de jeu. 
 
Déroulement 
Le joueur le plus jeune commence et jette le dé. 
 
Quel côté du dé est tourné vers le haut ? 
Jaune = canari 
Noir = chat 
Rose = cochon 
Blanc = oie 
Pour chacune de ces couleurs le joueur prend l’animal de la couleur correspondante et le 
pose sur la plaque représentant le vieil homme pour l’aider à tirer sur le navet. 
S’il n’y a plus d’animal correspondant à la couleur du dé dans la maison correspondante, il ne 
se passe rien et le dé est donné au joueur suivant. 
 
Chiffre 2 : le joueur peut choisir deux animaux et les poser sur la plaque 
 
Orange : une pièce du puzzle est posée au milieu du jeu sur l’emplacement prévu. 
 
Fin de la partie  
Si les joueurs réussissent à rassembler tous les animaux avec le vieil homme avant que le 
puzzle du navet ne soit complet, ils gagnent tous la partie : ils arrivent à extraire le navet de 
la terre. 
 
Si, au contraire, le puzzle du navet est déjà fini avant que tous les animaux ne soient 
rassemblés autour du vieil homme, ce sont tous les joueurs qui ont perdu la partie car le 
navet est tellement gros qu’on ne peut plus l’extraire de la terre. 

Le gros navet 


