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La grande mondiale des pyramides d’animaux bat 

son plein. Les deux joueurs essayent l’un après 

l’autre d’empiler leurs animaux le plus adroitement 

possible pour obtenir une pyramide commune. Mais 

attention : les animaux ne doivent pas chuter ! Le dé 

indique quel joueur doit empiler combien d’animaux 

et à quel endroit de la pyramide d’animaux. Le but 

du jeu est de poser en premier ses animaux sur la 

pyramide d’animaux.

Qui va devenir le champion mondial de l’adresse ?

Un jeu d’adresse chancelant

Durée de la partie : env. 15 minutes

•  Un jeu en mini format 
spécial cadeau d’anniversaire !

•   Petits prix avec de vraies règles de jeu 
et de belles matières (bois et carton)

Astuces et particularités :

2 

5 - 99 Ans

Joueurs

HABA France
91291 La Norville
Cedex

Jeux 

Super Mini

5475

Diego Dent de dragon et ses amis se sont réunis au pied 

du plus grand volcan pour la grande compétition an-

nuelle de lancers de balles de feu. Les dragons lancent 

leurs billes chacun à leur tour et font leur pari pour in-

diquer qui va cibler directement dans le cratère.

Le joueur dont c’est le tour, le joueur-dragon, choisit 

secrètement une des quatre balles de couleur. Ensuite, 

il essaye en inclinant la boîte de faire rouler cette bille 

dans le cratère sans que l’une des autres bille n’y arrive 

avant. Dès qu’une bille est dans le volcan, les joueurs 

doivent deviner quelle bille le joueur-dragon voulait 

mettre dans le volcan.

Celui qui ciblera avec habileté et devinera bien récupé-

rera le plus de points et gagnera la partie.

Un jeu d’adresse et de bluff enflammé

Durée de la partie : 10 à 15 min.

Le dinosaure des chiffres a ramassé plein d’objets. 

Mais combien y en a-t-il exactement ?

Celui dont c’est le tour essaye, en retournant des pla-

quettes, de trouver une paire constituée d’un chiffre et 

de la quantité correspondante. Si le joueur retourne une 

plaquette de dinosaure, il récupère le pion dinosaure.

Celui qui a le pion devant lui à la fin de la partie a le 

droit de prendre en plus une plaquette de dinosaure et 

de l’empiler. Celui qui aura la plus grande pile gagne 

la partie.

Un jeu de mémoire sur les chiffres et les 
quantités pour 1 à 4 joueurs de 3 à 8 ans.

Durée de la partie : env. 10 minutes
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