Donne un personnage à chaque joueur et prends
les tuiles correspondant à la couleur des
personnages choisis. Mets les tuiles inutilisées
dans la boîte. Chaque joueur met son
personnage devant lui, côté “Héros
en pyjama”!
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On joue chacun son tour dans le
sens des aiguilles d’une montre. Le
joueur le plus jeune commence.
À son tour, on choisit une tuile
sur la table, on la retourne face
visible et on la montre à
tous les joueurs.

Mélange toutes les tuiles et
place-les au centre de la
table. Ne les regarde pas!

Vous êtes
prêts
à jouer!
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Tu
peux jouer avec 4
dragons dans une partie
de “Grands Héros ...en
Pyjama!” Plus il y a de
dragons, plus la partie est
amusante. Pour apprendre
à jouer, mieux vaut
commencer avec 1
dragon.
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Ajoute
les tuiles “Dragon”
aux tuiles sélectionnées
et retourne-les,
côté “coffre”.
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Aïe! Le souffle du dragon brûle!
Défausse l’un des objets que tu as
collecté, et place-le face
cachée au centre
de la table.
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Vérifie si cet
objet appartient à
ton personnage (tes
objets ont la même
couleur que ton
personnage!)
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Remets la tuile face
cachée, là où tu l’as
trouvée.

VARIANTE “ARTHUR” - JEU DE MÉMOIRE
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Si tu

joues avec
plus d’un dragon, tu n’as
besoin d’en trouver qu’un
pour gagner. Les dragons
sont lâches et si tu fais fuir
l’un d’entre eux, tous
les autres le suivront.
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Tu as gagné!
Tu as fait fuir le
dragon et le royaume
est sauf! Tu veux
rejouer? Ajoute plus
de dragons!

Mets la tuile
correspondant à l’objet
sur la planche de ton
personnage.

Ton tour
est fini! C’est
maintenant le
tour du joueur
suivant!
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Tu as récupéré toutes tes affaires? Remets
les tuiles dans la boîte et retourne ton
personnage. Tu es prêt à chasser le dragon!
À ton tour, pioche une tuile. Si tu
trouves l’objet d’un autre joueur,
repose-le, mais si tu trouves
le dragon...

Remets la tuile “Dragon”
parmi les autres tuiles
et mélange-les de
nouveau!
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Pas besoin
de dragons dans
cette variante
des “Grands Héros
...en Pyjama”!
Il suffit de les
ranger dans
la boîte!
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Prends
les tuiles et poseles, face cachée (côté
“coffre”).
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Donne un personnage à chaque joueur et prends toutes
les tuiles de la même couleur que les personnages.
Remets les tuiles inutilisées dans la boîte.
Les planches de personnages sont posées en
face de chaque joueur, côté “Héros en
pyjama!”

Mélange les tuiles puis forme
plusieurs piles.
Place les piles au centre
de la table.
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Vérifie si cet objet
appartient à ton
personnage (tes
objets ont la même
couleur que ton
personnage!)
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Mets la tuile sur l’objet
correspondant, sur ta
planche de
personnage.
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Ton tour
est fini. C’est
maintenant au
tour du joueur
suivant.
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On joue chacun son tour dans le sens
des aiguilles d’une montre. Le joueur le
plus jeune commence. Le but du jeu est
d’habiller entièrement ton personnage
(en retournant toutes les tuiles de la
même couleur que ton personnage).
À ton tour, choisis une pile et
retourne la première tuile, puis
montre-la à tous
les joueurs!

Vous êtes
prêts
à jouer!
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Donne la tuile au joueur à qui
appartient cet objet. Ce joueur
pose la tuile sur l’objet
correspondant sur sa planche
de personnage.

Tu as récupéré toutes tes affaires?
Mets toutes tes tuiles dans la boîte
et retourne ton personnage.
TU AS GAGNÉ!
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VARIANTE “CATHERINE” - JEU DE LOTO
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Vous
jouez à 2 ou 3?
Vous pouvez utiliser
plus d’un personnage par
joueur. Par exemple, si vous
êtes 2, vous pouvez prendre 3
personnages chacun. Dans ce
cas, le gagnant est celui qui
aura habillé tous ses
personnages en premier.
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