


- une imprimante

- du papier blanc

- du carton plume

- de la colle 

- une paire de ciseau

- un cutter

- une règle

- des cure-dents 

- de la pâte à modeler auto-durcissante

1. Imprimer et découper les éléments.  Utilisez le mode recto-verso de votre imprimante pour  

 imprimer les cartes (pages 11-12, 13-14, 15-16, 17-18 et 19-20 sur 5 feuilles A4)

 Plier les pions, les fanions, et monter les dés en collant les languettes. 



3.   Contrecoller le podium sur du carton-plume et utiliser les chutes pour qu’il tienne debout.

  

4.  Assembler les différentes parties du plateau en les collant sur un carton plume format A3.

     Disposer les pions et les fanions sur le plateau.

     Et voilà,le jeu est terminé ! 

 

2. Coller les fanions et les pions  en haut des cure-dents. 

 Planter les cure-dents dans une boule de pâte à modeler auto-durcissante.



 Tous les joueurs lancent les dés. 

 Celui qui obtient le plus gros score joue en premier. La partie peut commencer! 

 Si tu tombes sur une case bleue, rien ne se passe. 

 Si tu tombes sur une case jaune,  pioche une carte SOLEIL ! 

 Les cartes SOLEIL sont des avantages et te permettent  d’avancer plus vite  ou de freiner 

 tes adversaires!  Si tu trouves le ciré, garde-le, il te permettra de continuer ta route en cas  

 d’obstacle !  
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Si tu tombes sur une carte rayée, 

pioche une carte NUAGE !

Les cartes NUAGE sont des obstacles 

et retarderont ta course.

Essaye de les éviter ! 

 Le joueur qui arrive en premier sera élu Grand Champion de la pluie ! 

 À vos marques ! Prêts ? Partez ! 

Steffie Brocoli est illustratrice et travaille à Paris. 

Elle illustre des livres, invente des ateliers pour les enfants, 

fabrique des petits objets et peint sur les murs le dimanche.

www.stef f iebrocoli.com
































