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Mon premier jeu de logique !
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Matériel de jeu
• 60 cartes Défi avec 4 niveaux de difficulté (avec solutions au dos)
• 4 ensembles de 9 tuiles recto-verso (2 carrés, 7 rectangles). 
Chaque ensemble de dominos a un contour de couleur différente.

Mindo Solo
Le joueur se munit d’un ensemble de dominos de la couleur de son choix.

But du jeu 
Carmela doit rejoindre son poulailler, 
mais elle a besoin de l’aide de ses amis 
pour trouver son chemin! Connecte les 
tuiles dans une grille de 3x3 ou 4x4, et 
reconstitue le motif coloré de la Carte 
Défi.
Chaque carte défi te montre de quel 
endroit Carmela va partir. Et parfois 
un ou deux de ses amis apparaîtront 
sur le parcours pour t’aider ! Une seule 
solution possible pour chaque carte défi.

Les Cartes Défi
La couleur des cartes indique 
le niveau de difficulté :

• Vert : grille de 3x3 facile

• Jaune : grille de 4x4 facile 
(2 indices sont fournis)

• Orange : grille de 4x4 niveau 
moyen (un indice est fourni)

• Rouge : grille de 4x4 
niveau expert (aucun 
indice n’est fourni)

Avant de jouer, choisis un niveau 
de difficulté.



Puis, forme une pioche avec les cartes correspondant à ce niveau, les côtés défis 
face visible, et les côtés avec les solutions face cachée (la face 
solution est celle avec tous les personnages visibles).

Les défis verts - niveau facile
Pour jouer avec les défis verts, mets de 
côté les 3 tuiles sur lesquelles apparaît un 
fond vert, ainsi que le carré bleu avec le 
poulailler de Carmela.
Seules les quatre tuiles qui restent, ainsi 
que la tuile bleue avec Carmela, seront 
nécessaires pour réaliser les 25 Défis des cartes vertes.

Comment jouer ?
Prends une carte verte et pose-la 
côté défi apparent. La carte t’indique 
comment positionner le carré sur 
lequel se trouve Carmela. Maintenant, 
essaie de connecter les 4 autres tuiles 
rectangulaires pour que leurs couleurs 
correspondent au motif coloré de la carte Défi. 
Rappelle-toi que les tuiles sont recto-verso, et que 
la solution se trouve peut-être de l’autre côté !

Les défis Jaunes, Orange et Rouges
Pour jouer les cartes Défi jaunes, orange 
ou rouges, il faut utiliser les 9 tuiles.

Comment jouer ?
Prends une carte jaune, orange ou rouge et 
pose-la côté défi apparent. La carte t’indique 
comment positionner les carrés bleus où se trouvent Carmela et son poulailler ; si tu 
vois des images de ses amis, elles sont là pour te guider. Essaie de connecter les 7 tuiles 
rectangulaires pour que leurs couleurs correspondent au motif coloré de la Carte Défi.
Rappelle-toi que les tuiles sont recto-verso, et que la solution se trouve peut-être de 
l’autre côté !



Mindo Multi-Joueurs
Chaque joueur se munit d’un ensemble de dominos à sa couleur.

Note : Tu peux mettre les tuiles dont les deux carrés 
sont de couleur identique dans le sens de ton choix.
Exemple : Les deux positions sont correctes même si 
une seule apparait sur la carte solution.

Comment gagner ?
Compare et vérifie le motif que tu as créé 
avec la solution au dos de chaque carte 
défi. Lorsque tu as réussi à réaliser le défi, 
c’est gagné ! 

But du jeu 
Soyez le premier à collecter 3 cartes Défi 
pour gagner la partie.

Comment jouer ?
Le jeu se déroule exactement selon les 
mêmes principes que le Mindo Solo 
décrit ci-dessus, à l’exception près que les 
joueurs jouent les uns contre les autres.
• Choisissez un niveau de difficulté 
commun et retournez la carte Défi du 
niveau choisi face Défi visible,
OU
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Note : Vous pouvez mettre les tuiles dont 
les deux carrés sont de couleur identique 
dans le sens de votre choix.

• Si vous jouez avec de jeunes enfants, prenez chacun un Défi du niveau de difficulté 
de votre choix et retournez la carte du niveau choisi face Défi visible devant vous.
Le joueur le plus rapide à connecter correctement toutes ses tuiles en respectant le 
motif coloré du Défi choisi, remporte la carte.
Rappelez-vous que les tuiles sont recto-verso, et que la solution se trouve peut-être 
de l’autre côté !

Comment gagner ?
Le premier joueur qui a collecté 3 cartes 
Défi gagne la partie.


