
                  
un jeu pour 2 à 4 joueurs de 4 ans et + 

         de Wilfried et Marie FORT 

15 min 

 Bu t  du  j e u  
Etre le premier joueur à remplir sa liste de cadeaux 

 Maté r i e l  d e  j e u  

-4 cartons « liste de cadeaux » 

 

 

-16 tuiles « cadeau » 

 

 

 

 

 

 

-8 bougies sur pied 

 

 

 

 

 

-1 plateau de jeu gâteau 

 

 

-2 dés 



-S’il réussit parfaitement son défi, il pourra alors retourner 

2 tuiles cadeau de son choix autour du gâteau. 

-S’il couche les bougies indiquées par les dés mais 

aussi d’autres bougies,  

il ne pourra retourner qu’une seule tuile cadeau. 

 

 M i s e  en  p l ac e  
 

On installe le « gâteau » au centre de la table.  

On dépose au hasard les 8 bougies sur le gâteau.  

On encadre ensuite le gâteau avec les tuiles « cadeau », 

côté « cadeau » apparent.  

Chacun des joueurs reçoit un carton « liste de cadeaux » 

qu’il dépose devant lui.  

Les dés sont déposés à côté du gâteau. 

La partie peut alors commencer ! 

 
 Dé rou l emen t  d e  l a  p a r t i e  

Le joueur le plus âgé démarre la partie ; il jette alors 

les 2 dés.  

Il devra ensuite, en un seul souffle*, coucher les bougies 

indiquées par les 2 dés (ici une bougie rouge et une 

bougie jaune, selon les jets, les défis peuvent se 

composer d’une, 2, 3 4, ou des 8 bougies). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-S’il ne parvient pas à coucher toutes les bougies 

indiquées par le dé,  

il ne pourra retourner aucune tuile cadeau.  

 



Si cette tuile est une tuile que le joueur 

recherchait, il la dépose sur sa liste de cadeaux.  

 

Si cette tuile n’est pas une tuile recherchée,  

il la remet à sa place, toujours face cachée, 

les joueurs intéressés par cette tuile peuvent 

alors mémoriser sa position.  

 

ATTENTION, 

Si un dé s’arrête sur la face à 8 bougies, le joueur devra alors  

coucher en un seul souffle*, toutes les bougies sur le gâteau ! 

* : Pour souffler, le joueur peut s’approcher jusqu’à la limite formée par le « cadre » de tuiles cadeau. 

Les bougies tombées ne sont pas remises en place pour le moment ! 
 

        Une fois le défi réussi, le joueur doit donc retourner une ou des tuiles cadeaux.  

Le but étant de retrouver les cadeaux représentés sur sa liste de cadeaux.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vient ensuite le tour du deuxième joueur. Il se saisit des dés et les jette. 

Le joueur peut alors positionner où il le désire sur le gâteau, toutes les bougies 

couchées, afin de faciliter la réalisation de son défi.  

Le joueur peut aussi, s’il le désire, pivoter une ou plusieurs bougies avant de souffler. 

 

Le joueur peut alors souffler les bougies et retourner la ou les tuiles cadeaux s’il réussit son défi… 

F i n  de  pa r t i e  

Le premier joueur parvenant à réunir 

les 4 tuiles cadeau de sa liste remporte la partie ! 



Si cette tuile est celle que le joueur recherchait,  

il la dépose sur sa liste de cadeaux.  

 

Si cette tuile n’est pas la tuile recherchée, il la 

remet à sa place, toujours face cachée, les 

joueurs intéressés par cette tuile peuvent 

alors mémoriser sa position.  

 

Va r i a n t e  6 a ns  e t  +  

Pour cette variante, le jeu reste le même, mais : 

Avant de souffler, les joueurs devront relever à leur place les bougies tombées sur le gâteau. 

 

Toutes les éventuelles bougies tombées hors du gâteau sont remises par le 

joueur où il le désire sur le gâteau, le joueur peut ainsi placer les bougies 

au mieux afin de faciliter la réalisation de son défi. 

 

 Les joueurs devront retrouver dans l’ordre  

(de gauche à droite), les cadeaux représentés sur leur liste de cadeaux.  

Si le joueur doit retourner plusieurs tuiles, il en retourne d’abord une :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le joueur procède de la même manière pour la ou les autres tuiles qu’il doit retourner. 

Cette variante peut aussi être utilisée seulement pour une partie des joueurs  

(dans le cas d’une partie regroupant des joueurs adultes et de jeunes enfants par exemple) 


