
Travail rédactionnel : HABA

Design : Jutta Neundorfer

Contenu du jeu : 15 pièces en bois, 
1 dé multicolore, 1 dé indiquant 
différentes formes, 3 plateaux de jeu, 
1 règle du jeu

Durée d’une partie : env. 10 minutes 
par jeu

Astuces et particularités :
– Un tout premier jeu de classement 

pour les plus de 2 ans
– Favorise le jeu libre et la motricité 

fine
– Développe la reconnaissance et la 

désignation des couleurs et des 
formes

– D‘autres jeux existent dans cette 
collection pour les tout-petits !

Prix public conseillé :

Trois jeux différents pour apprendre aux tout-petits à 
classer des pièces selon leur couleur et leur forme.

Jeu libre : En laissant libre cours à leur imagination, les enfants exercent 
leur motricité fine et se familiarisent avec les couleurs et les formes. 

Jeu de dé n° 1 : « Quelles sont les couleurs des fleurs de mon pré ? » 
Chaque joueur choisit un plateau de jeu et le pose devant lui de 
manière à voir le pré. Le joueur lance le dé et si, dans son pré, il y a 
une fleur libre de la couleur du dé, il peut prendre une pièce en bois de 
cette couleur dans la réserve et la poser sur la fleur correspondante. La 
partie s’achève dès qu’un joueur a posé une pièce en bois sur toutes les 
fleurs de son pré. C’est lui le gagnant.

Jeu de dé n° 2 : « Quelle formes 
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correspondent à mon papillon ? »
Chaque joueur choisit un plateau de 
jeu et le pose devant lui de manière à 
voir le papillon. Le joueur lance le dé. 
Si, dans son pré, il y a un 
papillon libre de la couleur du dé, il 
peut prendre une pièce en bois de 
cette forme dans la réserve et la 
poser sur la découpe de son papillon.
La partie s’achève dès qu’un joueur a 
rempli toutes les découpes de son 
papillon. C’est lui le gagnant.

Une collection de jeux variés pour 1 à 
3 enfants à partir de 2 ans. 
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