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Un jeu palpitant pour 2 à 8 chercheuses

Quel est le but ?
Tu es en mission dans la jungle profonde
de Bornéo pour attraper de nouvelles
espèces de papillons. Mais attention ! La
jungle tropicale te fait tourner la tête avec
tous les papillons qui voltigent. Un œil
vigilant est nécessaire pour attraper plus
de papillons que les autres !

Matériel de jeu
48 cartes papillons
avec 3 papillons
12 cartes « espèces »
avec 1 grand papillon

Préparation
Placez les cartes
« espèces » en
bordure autour d‘un
champ invisible de
3 x 3 cartes, comme
indiqué sur la figure.
Les cartes papillons
seront ensuite
placées dans ce champ de jungle 3 x 3.

Mélangez les cartes papillons et
distribuez-les également entre tous les
chercheuses. Placez les cartes papillons
devant vous en une pile avec face cachée.

L‘expédition
La plus jeune chercheuse commence. Elle
révèle sa carte papillons supérieure et la
place sur l‘une des 9 places libres dans la
jungle. Ensuite, c‘est au tour de la joueuse
suivante. Tant qu‘il y restera des places
libres, la carte doit toujours être placée
sur une place libre. Dès que le champ de
jungle est complètement rempli, tu peux
placer ta carte sur n‘importe quelle carte
papillons qui a déjà été placée, sauf sur
celle qui vient d‘être placée.

Une fois qu‘une carte papillons a
été placée, tout le monde essaie
simultanément de repérer un papillon qui
apparaît trois fois en ligne droite dans
le champ de jungle – horizontalement,
verticalement ou en diagonale. La
première chercheuse à placer sa main
sur la carte « espèces » correspondante
en bordure peut prendre cette carte
« espèces ».
Assurez-vous de ne pas faire d‘erreur ! Si
vous placez votre main sur une mauvaise
carte « espèces », vous devez rendre l‘une
de vos cartes gagnées en retour sur le
bord. Si vous n‘avez pas encore de carte
« espèces », rien ne se passe.

Fin de l‘expédition
L‘expédition se termine lorsque la
dernière carte « espèces » a été prise, ou
lorsque quelqu‘un met la dernière carte
papillons dans le champ de jungle. La
chercheuse ayant le plus grand nombre de
papillons gagne.

Révéler ses cartes
Révèles toujours tes cartes papillons en
les retournant vers les autres joueurs,
comme indiqué sur l‘image. Ainsi, tous
voient la carte en même temps.
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