
LE CAHIER DE VACANCES
DE BLUE ORANGE !
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JOUE AVEC LES PERSONNAGES
  

 

Deux poissons discutent. On rentre ?
Oui, on se l’écaille !

(On se les caille)

FISH CLUB

12 GANGSTERS

MEEPLE LAND

DES JEUX

PIG PUZZLE

DRAGOMINOMR. FOX

MIDNIGHT
EXCHANGE

KNOCK! KNOCK!TACO

LES FISHS (& CHIPS)

QUI EST LE BOSS ?

CHAT BOUC CHEESE PIZZA

LE PARC D’ATTRACTION

ET LES 3 POULES

LES 3 FRÈRES

ATTENTION AUX VOLEURS !

LES BÉBÉS DRAGONS

DANS LE DUNGEON

Blue orange !
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FISH CLUB
4+ans

Les poissons ont perdu leur bocal ! Suis les chemins des animaux de mer pour 
découvrir quel aquarium correspond à quel animal. Entoure ensuite l’aquarium 
de sa couleur pour lui indiquer le chemin !

C’est un poisson qui nage. Et puis d’un coup ! Il s’arête...
(Il s’arrête)
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ANIMIX5+
ans

Le paysage a perdu de ses couleurs !

Compte le nombre de points dans chaque case et colorie-la avec la bonne couleur !

Deux lions discutent : - Avoue, tu l’aimes !
- Arrête, tu vas me faire rugir!

(Tu vas me faire rougir)
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KNOCK! KNOCK! DUNGEON ans

TROUVE LES 7 DIFFÉRENCES !

Knock! Knock! Qui est là ?

Tu es entré dans le donjon, et vous avez surpris deux monstres jumeaux, 
occupés à des activités... suspectes. Il vous faut arriver à les distinguer l’un de 
l’autre pour mieux les attraper !

4+
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DRAW’N’ROLL5+
ans

Si tu dessines un nez sur chaque face, tu gagnes.
Parce que dé 6 nez, c’est gagné !

Retrouve tous les thèmes qui ont été dessinés sur ces 6 dés !

Attention, tu ne vois que 3 faces sur 6, c’est un peu plus di�icile !

(Dessiner, c’est gagné !)
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TACO CHAT BOUC CHEESE PIZZA

CONCOURS !
Taco a disparu ! C’est une catastrophe, ses amis ne peuvent plus jouer avec lui ! 
Avant de partir, il a laissé une lettre...

Est-ce que tu l’as aperçu pendant tes vacances 
? Il t’a rendu visite ? Raconte-nous ! Envoie 
une carte postale pour raconter les aventures 
de Taco et rassurer ses amis à :

Blue Orange
Taco autour du Monde

97 Impasse Jean Lamour

54700 Pont-à-Mousson

Tu recevras un petit cadeau et la personne 
qui aura le plus d’imagination recevra une 
boîte du jeu. Bonne chance !

N’oubliepas de nousindiquer tonadresse !

Chers Chat, Bouc, Cheese et Pizza,

Je pars autour du monde rencontrer 
des amis pendant l’été.
Je vais faire des folies !
Je vous enverrai des cartes postales !

Taco

Pourquoi les chats n’aiment-ils pas l’eau ?
Parce que dans l’eau, minet râle.
(L’eau minérale)
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LES JEUX DE L’ÉTÉ !

Taco Chat Bouc Cheese Pizza !
Gardez bien ces 5 mots loufoques en 
tête. Dès qu’une carte correspondant au 
mot annoncé est révélée, tapez la pile 
centrale. Le dernier ramasse tout !

Pour faire partie de la Cupcake Academy, 
vous aurez besoin de travailler avec vos 
collègues pâtissiers. Communiquez et 
trouvez votre place au sein de l’équipe. 
Complétez un maximum de missions dans 
le temps imparti !

Le grand moment est arrivé. Vous avez 
été nommé «dresseur de dragon» et 
vous avez la chance de partir à leur 
rencontre sur une île mystérieuse. Mais 
vous n’êtes pas le seul dresseur envoyé 
sur ces terres !

À retrouver dans vos boutiques de jeux préférées !

Ce n’est pas pas un pâtissier très gentil, il fait pas ta tarte !
(Il fait pâte à tarte !)
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Dessinez des indices sur les faces de 
votre dé pour que les autres joueurs 
identifient votre thème. Lancez 
les dés et essayez de retrouver les 
thèmes des autres joueurs pour 
cumuler un maximum de points !

Il vous faudra respecter les 
contraintes en plaçant les 
commerces, maisons, lacs et 
jardins aux bons endroits pour 
respecter le plan d’urbanisme et 
construire ta ville idéale !

La légende est formelle : le prince ou la 
princesse qui arrivera à libérer le dragon 
rendra sa gloire au royaume. Mais ce 
dragon est retenu par un mage diabolique 
qui lance d’énormes rochers pour les 
empêcher de monter. Zigzaguez, protégez-
vous derrière un bouclier et soyez le 
premier à délivrer le dragon !

8 +

1

Qu’est-ce qui est invisible et qui sent les baies ?
Un pet de renard.
(Les renards mangent des baies, et puis...)
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MEEPLE LAND
Les meeples sont bloqués à l’entrée du parc d’attraction !

Quel meeple arrivera à atteindre le manège ?

Trouve le bon chemin pour avoir la réponse !

- J’adore la barbe à papa !
 - Moi le mien, il se rase tous les matins...

(La barbapapa)

5+
ans
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MIDNIGHT EXCHANGE

QUEL EST L’INTRUS ?

Notre voleur a mélangé tout son butin et ne sait plus où donner de la tête. Associe 
les objets par paire et trouve l’objet restant !

- Les gens devraient dormir la fenêtre ouverte...
- Vous êtes médecin ? - Non, cambrioleur !
(Les cambrioleur peuvent passer par les fenêtres !)

7+ans
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DRAGOMINO
RELIE LES POINTS !

Un chevalier vient défier un dragon.
Le dragon râle... Oh non ! Encore de la viande en boîte !

(Un chevalier en boîte, dans son armure)

ans
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PIG PUZZLE ans

x4

x2

x1

x2

Les petits cochons doivent retourner dans leur maison mais n’ont pas beaucoup de 
possibilités... Dessine les routes sur le pré pour trouver la solution ! Chaque tuile 
peut être utilisée autant de fois que le nombre indiqué et tournée dans n’importe 
quel sens. Attention, toutes les routes doivent être utilisées et fermées !
(l’une des tuiles est déjà placée pour t’aider).

C’est un cochon qui voyage et qui arrive à bon porc.
(À bon port, il est bien arrivé)
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12 GANGTERSans

Les 12 Gansters ont des di�icultés à se mettre d’accord... Résous les sudokus 

pour leur faire comprendre qu’ici, c’est toi le boss ! Remplis les cases vides 

avec des chi�res, de telle sorte qu’ils n’apparaissent qu’une fois par ligne, par 

colonne et par rectangle ou carré indiqué en gras.

C’est 12 gangsters qui rentrent dans une banque, un parrain.
(Un par un)
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BYE BYE MR. FOX

COLORIE SELON 

TES ENVIES !

C’est une poule qui tombe. Ouf ! Elle ne s’est fait mal cocotte !
(Elle ne se fait mal qu’aux côtes)

ans
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Qu’est-ce qu’un mouton sans pattes ?

Un nuage

ENCORE + D’ACTIVITÉS

BLUEORANGEGAMES.EU
SUR NOTRE SITE

WWW.BIT.LY/2YQST8F

DES PRINT&PLAY

UNE EXTENSION
POUR KINGDOMINO !

+ LES SOLUTIONS !

LE CAHIER DE
VACANCES 2019 !


