
  

Spielanleitung • Instructions • Règle du jeu •  Spelregels • Instrucciones • Istruzioni 

Copyright                              - Spiele Bad Rodach 2016

Klein
er

Vogel,
groß

er Hunger
Tim Rogasch
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Pájaro pequeño, hambre inmensa · Piccolo uccellino, grande pancino
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Cui-Cui !

Un jeu de collecte drôle et audacieux pour 2 à 4 enfants  
de 3 à 99 ans.  

Auteur :  Tim Rogasch 
Illustration :  Anne Pätzke
Durée du jeu : 10 à 15 minutes

Cui-cui ! Mais qui est donc en train de sortir de son œuf ? Quatre 
oisillons audacieux cassent la coquille de leur œuf. A peine éclos et 
ils ont déjà très faim. Du coup, la seule solution est de les nourrir, 
et ce, en grande quantité ! Du grain, des baies, des vers et des 
mouches : les oisillons adorent cela. Mais attention, ils sont très 
difficiles ! Le dé détermine les envies des oisillons qui deviendront 
ainsi de plus en plus gros, au fur et à mesure. Quel sera le premier 
oisillon à grandir pour devenir un oiseau majestueux ? 

Contenu du jeu
4 lots de cartes (1 lot = 4 cartes)  
20 tuiles nourriture  
1 dé  
1 feuille de 6 autocollants  
1 règle du jeu

Avant de jouer pour la première fois : Coller un autocollant sur cha-
cune des faces du dé. Le dé est alors prêt.
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Préparation du jeu
Retournez toutes les cartes faces fleuries visibles. Chaque enfant 
reçoit un lot de cartes : chacun choisit une couleur de fleurs et prend 
toutes les cartes correspondantes. Les cartes restantes sont remises 
dans la boîte. 

Empilez vos cartes les unes sur les autres, en faisant 
apparaître les fleurs de l‘illustration sur le bord infé-
rieur. On commence par la plus grande carte, puis la 
deuxième plus grande, etc. La carte du dessus montre 
un œuf à la coquille fissurée. 

Déposez les tuiles nourriture au milieu de la table et mettez le dé à 
portée de main.

Déroulement du jeu
Faites d‘abord éclore tous les oisillons de 
leur œuf. Pour ce faire, retournez la carte 
supérieure et déposez-la au-dessus de la pile. 
Chaque enfant voit maintenant son oisillon 
tout curieux qui piaille joyeusement en regar-
dant hors de la coquille cassée. Il a faim et 
veut être nourri.  
La nourriture qui lui convient est déterminée 
par les symboles de nourriture qui appa-
raissent sur la carte gazon qui est découverte 
devant vous. 
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Le jeu se joue dans le sens des aiguilles d‘une montre. Celui d‘entre 
vous qui a le plus faim jette le dé en premier.

Qu‘indique le dé ?
yy   Un symbole de nourriture (ver, mouche, baies ou grain)  
Tous les enfants regardent si le symbole de nourriture est repré-
senté sur leur gazon, c‘est-à-dire, si leur oisillon souhaite manger 
cet aliment.

yÎ  Oui. Bravo ! 
Ces enfants peuvent prendre une tuile nourriture corres-
pondante au milieu. Ils recouvrent le symbole de nourri-
ture sur leur gazon à l‘aide de cette tuile. 

yÎ  Non. Quel dommage ! 
Les enfants dont le symbole du dé n‘est pas représenté 
sur leur gazon ne peuvent malheureusement pas prendre 
de tuile nourriture.

yy   Deux symboles de nourriture (mouche/baies ou ver/grain) 
Tous les enfants regardent si l’un ou les deux symboles du dé 
apparaissent sur leur gazon.

yÎ  Oui. Bravo ! 
Ces enfants peuvent prendre une tuile nourriture corre-
spondante au milieu. Ils recouvrent le symbole de nourri-
ture sur leur gazon à l‘aide de cette tuile. 

yÎ  Non. Quel dommage ! 
Les enfants dont aucun des deux symboles du dé n‘est 
représenté sur leur gazon ne peuvent malheureusement 
pas prendre de tuile nourriture.

Attention : vous ne collectez jamais plus d‘une tuile correspon-
dant à chaque symbole représenté sur le gazon.
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C‘est ensuite à l‘enfant suivant de lancer le dé. 

Si vous avez collecté toutes 
les tuiles nourriture, votre 
oisillon est rassasié. Replacez 
au milieu toutes les tuiles 
qui étaient sur votre gazon. 

Retournez la carte et recouvrez 
le petit oisillon visible avec un 
oisillon un peu plus grand de 
l‘illustration (et ainsi de suite).

L’oisillon a grandi, mais la faim le tenaille toujours. Les symboles de 
nourriture sur le gazon vous indiquent ce qu’il souhaite manger et 
les tuiles nourriture que vous devez collecter pour qu‘il grandisse.

Fin de la partie
Le premier enfant à avoir retourné sa dernière carte et recouvert 
toutes les autres cartes de l‘oisillon qui est représenté dessus a 
gagné la partie. Son oiseau a maintenant grandi et part découvrir 
le monde de ses propres ailes. Il est possible que plusieurs enfants 
retournent leur dernière carte en même temps. Dans ce cas, tous 
les enfants concernés sont gagnants ex æquo. Les autres enfants 
peuvent poursuivre la partie s‘ils le souhaitent et faire eux aussi 
grandir leur oisillon jusqu‘à ce qu’il devienne un bel oiseau. 
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Kinderen zijn wereldontdekkers!
We begeleiden ze op al hun zoektochten  
met uitdagende en stimulerende, maar  
vooral erg leuke spelletjes en speelgoed.  
Bij HABA vindt u alles waarvan kinderogen 
gaan stralen!

Children are world explorers! 
We accompany them on their journey with 
games and toys that challenge and foster  
new skills, as well as being above all lots of 
fun. At HABA you will find everything that 
brings a special glint to your child’s eyes!

Kinder sind Weltentdecker! 
Wir begleiten sie auf all ihren Streifzügen –  
mit Spielen und Spielsachen, die fordern,  
fördern und vor allem viel Freude bereiten.  
Bei HABA finden Sie alles, was Kinderaugen 
zum Leuchten bringt!

Les enfants sont des explorateurs 
à la découverte du monde ! 
Nous les accompagnons tout au long de leurs  
excursions avec des jeux et des jouets qui  
les mettront à défi, les stimuleront et  
surtout leur apporteront beaucoup de  
plaisir. HABA propose tout ce qui fait  
briller le regard d’un enfant !

¡Los niños son descubridores del 
mundo! Nosotros los acompañamos en sus 
exploraciones con juegos y juguetes que les 
ponen a prueba, fomentan sus habilidades  
y, sobre todo, les proporcionan muchísima  
alegría. ¡En HABA ustedes encontrarán todo 
eso que pone una lucecita brillante en los  
ojos de los niños!

I bambini esplorano il mondo!
Noi li accompagniamo nelle loro scorribande con 
giochi e giocattoli che ne stimolano la curiosità, 
ne aumentano le potenzialità e che, soprattutto, 
li rendono felici! Da HABA troverete tutto quello  
che fa brillare gli occhi di un bambino!

Geschenke

Gifts

Cadeaux

Geschenken

Regalos

Regali

Kugelbahn

Ball Track

Toboggan à billes

Knikkerbaan

Tobogán de bolas 

Pista per biglie

Kinderzimmer

Children’s room

Chambre d’enfant

Kinderkamers

Decoración habitación

Camera dei bambini

WARNING:
CHOKING HAZARD - 
Small parts. Not for children  
under 3 years.

!


