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Vous venez de trouver une règle de jeux mise en ligne par 

baby’tems, location de jeux et jouets.  

https://www.location-jeux.babytems.fr vous propose des 

centaines de jeux disponibles à la location, pour les enfants, pour 

les ados et pour les familles.  

Pour toutes nos locations :  

 Hygiène maximale + quarantaine de tous les jeux. 

 Livraison & retour par Mondial Relay ou Colissimo.  
(ou retrait & restitution à notre adresse) 

 Location à partir de 2€ / mois, sans engagement ! 

 

 Louer, jouer, tout simplement. 

 

Infos & réservations : 

https://www.location-jeux.babytems.fr 

 

 
����� Pour être informé(e) des jeux ajoutés au catalogue,  

abonnez-vous à la newsletter :   

https://www.location-jeux.babytems.fr/inscription-newsletter 

 
��	
� Pour découvrir les tests de jeux et profitez d'offres spéciales,  

rejoignez le groupe Facebook ici : 

https://www.facebook.com/groups/babytems.jeux/  

 



Histoire
Quelle belle journée ! 
Après un bon pique-nique  
avec ses amis, Marie s’allonge 
dans l’herbe et lance : 
- “Regardez, un ours là-bas !” 
en montrant du doigt un  
nuage dans le ciel.
Pris au jeu, tout le monde la 
rejoint pour trouver des  
formes amusantes dans le ciel.

But du jeu
Aidez Marie à retrouver les 
bonnes moitiés de photos 
pour les recoller. Le joueur qui 
a reconstitué le plus de cartes 
Photo remporte la partie.

PreParation
• Mélangez et placez les  
30 tuiles Nuages face visible 
au centre de la table. 
• Décidez ensemble si vous 
souhaitez jouer avec les vraies 
formes de nuage (sur fond 
bleu - plus facile) ou les objets 
(sur fond rouge - plus difficile) 
imprimés de part et d’autre 
des tuiles.
• Mélangez les 15 cartes Photo 
et placez-les en une pile en 
veillant à mettre face cachée 
la face que vous avez choisie 
pour jouer.

tour de jeu
• Le joueur le plus jeune 
commence en retournant la 
première carte Photo face 
bleue visible et la repose sur 
la pile.
À vous de jouer ! 
• Simultanément, trouvez 
les 2 moitiés de nuage 
correspondant à la carte 
photo retournée.
- Si vous trouvez les tuiles 
en premier, annoncez à voix 
haute le nom de l’image et 

montrez-les. Assemblez-les 
devant tous les joueurs pour 
vérifier si votre réponse est 
correcte.
- Si la réponse est correcte,  
le joueur gagne la carte 
Photo et la place près de lui 
puis doit remettre les 2 tuiles 
Nuages exactement à leur 
place.
- Si la réponse est incorrecte, 
le joueur doit remettre les 
2 tuiles exactement à leur 
place et les autres joueurs 
reprennent leur recherche 
sans lui (il ne peut plus 
participer à la manche en 
cours).

Important : Vous ne pouvez 
pas toucher aux tuiles 
pendant la partie sauf pour 
vérifier si la réponse est 
correcte.

© 2018 Blue Orange. Clouds et Blue Orange sont 
des marques de Blue Orange Editions, France. 

Le jeu est publié et distribué sous Licence par Blue Orange, 
97 impasse Jean Lamour,  54700 Pont-à-Mousson, France. 

fabriqué en chine, développé en france.
www.blueorangegames.eu

Materiel de jeu
• 30 tuiles Nuages
• 15 cartes Photo 

(recto bleu, verso rouge)

10
min

4 +
2 - 5

Conseil : Mémorisez 
discrètement l’endroit où 
se trouve la première moitié 
en attendant de trouver 
l’autre moitié pour ne pas 
donner d’informations à vos 
adversaires !

Fin du jeu
La partie s’arrête lorsque 
toutes les cartes Photo 
ont été gagnées. Le joueur 
avec le plus de cartes gagne 
la partie. En cas d’égalité, 
les joueurs partagent la 
victoire.

But du jeu
Tous ensemble, aidez Marie à 
reconstituer tous les nuages 
en moins de 2 minutes.

PreParation
• Mélangez et placez les  
30 tuiles Nuages face visible 
au centre de la table. 
• Laissez les cartes de côté, 
elles ne serviront pas pour 
cette version du jeu.

tour de jeu
Le joueur le plus jeune 
commence en activant un 
chronomètre de 2 minutes.
Tous ensemble, reconstituez 
les 15 formes de nuage avant 
que le temps ne soit écoulé.

Fin du jeu
La partie s’arrête lorsque 
toutes les tuiles Nuage ont 
été correctement connectées 
ou lorsque le temps s’est 
écoulé.
Vous gagnez la partie si vous 
avez réussi à tout connecter 
en moins de 2 minutes.

Histoire 
Marie prend plusieurs nuages 
en photo pour garder de 
beaux souvenirs de cet 
après-midi ! Le lendemain, 
Marie est contrariée : toutes 
ses photos ont été coupées 
en 2. Son petit frère lui a 
fait une mauvaise blague et 
elle doit tout recoller. Elle 
demande à ses amis de l’aider. 
Finalement, tout le monde 
trouve la situation amusante 
et en fait un jeu : recoller le 
plus vite possible les bonnes 
moitiés de photos. 
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