LE JEU DES BISOUS
De 3 à 6 ans
2 à 3 joueurs
10 minutes

Mode de jeu pour les plus petits :
On étale les 8 cartes cœur d’une ronde de bisous faces visibles.
On place une première carte devant l’enfant.
Il doit ensuite raccorder les autres cartes en trouvant les bonnes couleurs (par la gauche ou par la droite).
Au fur et à mesure, l’enfant reçoit les bisous qu’il fait apparaître !

Jeu en mode coopératif : (2 à 3 joueurs).
Dans ce mode de jeu, c’est toujours l’enfant (ou les 2 enfants) qui reçoit les bisous.
On trie les cartes pour ne garder que 8 cartes différentes.
On étale les cartes face cachée.
On retourne une première carte (au hasard) qui sera le point de départ de la ronde des bisous.
Le joueur le plus jeune commence et retourne une 2ème carte de son choix : si cette carte révèle une couleur identique à la 1ère
carte, il la raccorde à celle-ci.
L’enfant (ou les 2 enfants) reçoit alors le bisou formé par les deux couleurs identiques assemblées : par exemple, si la carte
raccordée fait apparaître le bisou « bonjour » (deux côtés jaune réunis), l’enfant reçoit de l’autre joueur (ou des 2 autres
joueurs), un bisou sur la joue.
Si la carte retournée n’est pas raccordable, le joueur la laisse face cachée à la même place.
C’est (dans les 2 cas) au joueur suivant de jouer et ainsi de suite…
Lorsque la ronde des bisous est complétée, la partie est finie !
Tout le monde a gagné et tout le monde fait miaou-miaou !

Jeu en mode non-coopératif : (2 joueurs uniquement).
Dans ce mode de jeu, les enfants aussi font des bisous !
On étale les 16 cartes du jeu, faces cachées.
Chaque joueur retourne au hasard une première carte qu’il place devant lui, face visible.
Le joueur le plus jeune commence et retourne une 2ème carte : si cette carte lui permet de former un bisou dans sa ronde, en
raccordant deux couleurs identiques, l’autre joueur lui fait le bisou correspondant : par exemple, si la carte fait apparaître le
bisou « bonne nuit », le joueur reçoit de l’autre joueur un bisou sur le front.
Sinon, il laisse la carte face cachée à la même place.
C’est ensuite (dans les 2 cas) au tour de l’autre joueur, et ainsi de suite…

Le premier des deux joueurs qui a complété entièrement sa ronde de bisous (8 cartes cœur) a gagné la partie ! Miaou-miaou !

