
Voici un jeu de société très amusant imaginé spécialement pour vous, les enfants. C’est un jeu 
un peu différent de ceux que vous connaissez, puisque vous ne jouez pas contre un adversaire 
mais en collaboration avec un autre joueur pour réaliser un but commun qui consiste à emmener 
l’éléphant à sa cascade avant la tombée de la nuit. Vous devrez réfléchir, travailler en équipe et 
faire preuve de courage. Si l’éléphant arrive à la cascade avant le coucher du soleil, vous aurez 
gagné tous les deux.

Jeu pour 2 personnes comportant :

• un dé avec des faces de couleur ;               • des figurines éléphants ;               • une figurine sablier ;

• la boîte avec le plateau de jeu.

Tous ces éléments se trouvent à l’intérieur du boîte-cadeau de votre nouveau livre. Pour commencer à jouer, 
placez l’éléphant et le sablier sur leur position de départ. Celle de l’éléphant se trouve en haut de la montagne 
à l’endroit marqué d’une flèche et celle du sablier sur l’emplacement jaune vif du soleil levant situé juste à côté 
du soleil en bas à gauche.

U

Quand gagne-t-on ?
Vous remportez la partie si l’éléphant rejoint l’espace 
bleu près de la cascade avant le coucher du soleil. 
L’éléphant pourra alors profiter de l’eau fraîche et 
passer une nuit paisible près de sa cascade préférée.

Si l’éléphant n’est pas arrivé à la cascade au moment 
où la figurine sablier atteint la dernière case bleu 
foncé symbolisant la nuit tombée, alors vous aurez 
perdu, mais peu importe puisqu’il suffit de replacer 
l’éléphant sur la case jaune en haut de la montagne 
pour recommencer à jouer.

Vous trouvez que c’est un peu trop facile ? Pas de 
problème, nous vous proposons deux variantes un 
peu plus difficiles. Voir ci-dessous.

 

les règles du jeu

La cascade de l’éléphant 

Comment joue-t-on ?
Le jeu démarre quand les figurines – l’éléphant et le 
sablier – ont pris leur position. C’est ensuite au plus 
jeune joueur de commencer en lançant le dé ; puis 
chacun lance le dé à son tour jusqu’à la fin du jeu.

Déplacez la figurine de l’éléphant à l’emplacement 
indiqué par le dé. Si le dé affiche la couleur rouge, 
déplacez la figurine jusqu’à la prochaine case rouge ; 
s’il indique la couleur bleue, déplacez l’éléphant 
jusqu’à la case bleue et ainsi de suite. Vous trouverez 
également des symboles sur les cases qui vous 
dirigeront en avant ou en arrière. La signification des 
symboles vous est expliquée plus bas.

Le dé porte également les symboles du soleil et 
de la lune. Si, une fois lancé, le dé affiche la lune, 
déplacez la figurine sablier d’une case vers la lune ; 
de cette façon, la durée de jeu vous étant impartie 
est raccourcie et vous aurez moins de temps pour 
aider l’éléphant. En revanche, s’il affiche le soleil, 
vous déplacez le sablier d’une case vers le soleil et 
vous gagnez du temps. Si le dé affiche le soleil alors 
que vous n’avez pas encore quitté l’espace jaune vif, 
il suffit de rejouer.

 



Niveaux de difficulté
1. DÉFI DU DÉBUTANT – Avec un éléphant

Comme décrit ci-dessus, vous devez accompagner l’éléphant de la montagne à la cascade 
où il doit arriver avant la nuit tombée. N’oubliez pas de lancer le dé à tour de rôle.

2. DÉFI DU SPÉCIALISTE – Avec deux éléphants

Si vous avez réussi à guider l’éléphant jusqu’à la cascade avant le coucher du 
soleil, vous accédez au niveau de jeu supérieur réservé aux spécialistes : vous 
devez désormais conduire deux éléphants à leur lieu de repos avant que la nuit 
ne tombe. Vous relevez le défi ? Bravo, nous aimons les enfants courageux.

Règles supplémentaires :

• Comme les deux joueurs peuvent déplacer les deux éléphants, il faudra se demander lequel 
des joueurs a les meilleures chances d’arriver en premier grâce à la couleur indiquée par le dé.

• La case doit être occupée par une seule figurine d’éléphant. Si deux éléphants se retrouvent sur 
la même case, l’éléphant arrivé en dernier recule de quatre cases.

Exemple : L’« éléphant 1 » se trouve sur la dernière case jaune avant la ligne d’arrivée et l’« éléphant 2 » est juste 

derrière lui sur la case verte portant le symbole de la lune. Un joueur lance le dé et sort la couleur jaune. Vous 

ne pouvez pas avancer avec l’« éléphant 1 » et il n’y a pas assez d’espace sur la dernière case jaune pour les 

deux éléphants, vous devez donc déplacer l’« éléphant 2 » de la dernière case jaune à la case verte en reculant 

de quatre cases.  

3. DÉFI SUPER CHAMPION – Avec trois éléphants

Ce troisième et dernier niveau s’adresse aux grands champions. 
Ils devront ramener l’ensemble de la famille éléphant auprès de 
la cascade avant le coucher du soleil, et sans oublier de suivre les 
règles mentionnées précédemment. Un défi que vous remporterez 
haut la main !

Signification des symboles :
Bravo, bien joué ! Avance l’éléphant 
jusqu’à la prochaine case rouge.

On dirait que tu n’es pas trop pressé… 
Recule l’éléphant de deux cases.

Fais trois grands pas d’éléphant en 
avant, les rafraîchissements ne sont plus 
très loin.
 
Oh là là, tu as raté ton départ. Repars en 
haut de la montagne et recommence.

Déplace ta figurine sablier en direction 
de la lune, tu as un peu moins de temps 
maintenant.

Jusqu’ici tout va bien. Mais il faut que tu 
recules de cinq cases. Accroche-toi et tu 
arriveras rapidement à destination.

Hip hip hourra ! Le jour s’annonce plus 
long ! Approche ta figurine sablier du 
soleil d’une case.
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