
Contenu : 42 pièces emboitables qui forment 6 puzzles.
Avec ces puzzles, les plus petits se familiariseront avec les couleurs et les formes en compagnie 
de la famille Barbapapa.
Ils apprendront à différencier les différentes couleurs, et à les associer au membre de la famille 
Barbapapa de la même couleur.
Ou bien ils pourront choisir d’associer ensemble les pièces qui portent la même forme que celle 
qui est représentée en dessous du personnage sur la pièce centrale.

JOUER SEUL
S' il joue seul, l'enfant devra emboiter :
• Soit toutes les pièces d’une même couleur autour du personnage de la couleur correspondante, 
complétant ainsi les différents puzzles.
• Soit toutes les pièces d’une même forme autour de la forme représentée en dessous du 
personnage, complétant ainsi les différents puzzles.

Un adulte peut aider l'enfant à identifier chaque image et à les associer avec ses couleurs ou 
formes respectives.
 
JOUER AVEC DES AMIS
• C'est de quelle couleur ?
Les pièces centrales sont distribuées en parts égales entre les joueurs. Les pièces restantes sont 
placées dans le couvercle de la boîte. Un adulte montrera une à une les pièces qu’il pioche dans 
le couvercle de la boîte.

Chaque joueur devra réclamer la pièce qui correspond à la couleur du personnage sur la pièce 
centrale qui lui a été distribuée

• C'est de quelle forme ?
On joue de la même façon que ci-dessus, mais cette fois-ci chaque joueur devra réclamer la 
pièce qui correspond à la forme représentée sur la pièce centrale qui lui a été distribuée.

• Jeu de mémoire
C' est un jeu qui permettra à l’enfant de bien connaitre les couleurs, et qui stimulera en même 
temps sa mémoire. On distribue une pièce centrale à chaque joueur. Les pièces restantes sont 
placées face cachée. Chaque joueur, tour à tour, retourne une pièce, si la couleur correspond à 
celle de son personnage, il peut la garder. Si elle ne correspond pas, il doit la montrer aux autres 
joueurs puis la replacer face cachée et le tour passe au joueur suivant.
Le gagnant est celui qui réussit à compléter son puzzle le premier.
NB : Vous pouvez également jouer de la même manière avec les formes.

• Jeu de mémoire 2
On distribue une pièce centrale à chaque joueur. Les pièces restantes sont placées face cachée, 
à la portée de tous les joueurs. Définissez si vous jouez cette partie avec les formes ou les 
couleurs. Au signal " Partez ! " les joueurs retournent les pièces une à une, en cherchant 
rapidement celles qui complètent leur pièce centrale. Le gagnant est le premier qui réussit à 
emboiter toutes les pièces de son puzzle.
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NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS. 
PETITS ÉLÉMENTS. DANGER D’ÉTOUFFEMENT. CONSERVEZ 
CES INFORMATIONS EN CAS DE BESOIN. LE CONTENU DE CE 
JEU PEUT DIFFÉRER DE CELUI FIGURANT SUR LES PHOTOS. 

ATTENTION !
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