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Place tes châteaux de sable
aux bons endroits

Règle du jeu
2 à 4 joueurs 

À partir de 5 ans



But du jeu
Être le premier à créer un rempart avec les châteaux de sable d’un bord à l’autre du 
plateau pour échapper au vilain crabe et aider les bébés tortues à rejoindre l’océan 
sains et saufs.

Contenu
4 plateaux de jeu hexagonaux,
76 châteaux de sable, 1 dé et une règle.

Préparation du jeu
 Chaque joueur choisit un plateau de jeu.
 Placez les châteaux de sable au milieu de la table pour qu’ils soient accessibles 

pour tous les joueurs.
 Choisissez un mode de jeu :

 - Sans le dé : jeu classique de loto (le dé est remis dans la boîte de jeu).
 - Avec le dé : les joueurs utilisent le dé pour plus de stratégie.

Jeu sans le dé
Déroulement du jeu

 Chaque joueur cache son plateau pour que les autres joueurs ne puissent pas 
voir les emplacements des objets sur chaque grille.

 Variante : pour rendre le jeu plus compétitif, tous les plateaux sont face visible 
afin que chaque joueur puisse voir les grilles des autres.

 Le plus jeune joueur commence la partie et énonce le nom et la couleur d’un objet 
de sa grille, puis le couvre avec un château de sable. Exemple : « palmier bleu ». 

 Les autres joueurs cherchent ce même objet (même couleur) sur leur propre 
grille et le couvrent avec un château de sable. 

 Remarque : chaque grille de jeu contient les mêmes objets de couleur, mais chaque 
plateau étant différent, ils ne se trouvent pas aux mêmes emplacements.

 Lorsque chaque joueur a couvert l’objet, la partie continue dans le sens des 
aiguilles d’une montre. Le joueur suivant nomme un autre objet de couleur et le 
recouvre d’un château de sable : tous les autres joueurs doivent recouvrir d’un 
château de sable ce même objet sur leur grille. 



Le gagnant

C’est le premier joueur qui a terminé un rempart 
continu reliant deux bords de la même couleur de 
son plateau (de rouge à rouge, de jaune à jaune, ou 
de bleu à bleu). 
Il crie alors TORTULOTO !
Remarque : si un château de sable touche deux bords 
colorés, il compte pour les deux couleurs !

Jeu avec le dé
Déroulement du jeu

 Chaque joueur place son plateau de jeu devant lui face visible afin que chacun 
puisse voir les plateaux des autres. Placez les châteaux de sable et le dé au 
milieu de la table pour qu’ils soient accessibles pour tous les joueurs.

 Le plus jeune joueur commence la partie en lançant le dé. Il indique les différentes 
actions possibles :

Le joueur place un château de sable sur l’objet rouge de son choix.
Exemple : parasol rouge.

Le joueur place un château de sable sur l’objet jaune de son choix.
Exemple : parasol jaune.

Le joueur place un château de sable sur l’objet bleu de son choix.
Exemple : parasol bleu.

Le joueur choisit un objet (exemple : parasol) après que le joueur situé à 
sa gauche ait choisi une couleur (exemple : rouge). 

Le joueur place un château de sable sur un objet de la couleur de son choix.
Exemple : parasol jaune.
 

Le joueur place deux châteaux de sable sur deux objets identiques, mais 
de couleurs différentes. Exemple : parasol jaune et parasol rouge.
 



• Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits 
éléments. Danger d’étou�ement. Nous vous conseillons de conserver 
cet emballage pour référence ultérieure. Photos non contractuelles. 
Les couleurs et les formes de ce produit peuvent di�érer de celles 
représentées sur l’emballage. Fabriqué en R.P.C.

• Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. 
Bevat kleine onderdelen die afgebroken en ingeslikt kunnen 
worden. De doos bewaren voor verdere referenties. Aeeldingen niet 
contractueel verbonden. Geproduceerd in China.
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 Le joueur suit les instructions du dé et nomme la couleur et l’objet qu’il recouvre 
sur sa grille. Exemple : palmier bleu.

 Les autres joueurs doivent trouver le même objet sur leur grille et le couvrir 
aussi avec un château de sable. 

 Remarque : chaque grille de jeu contient les mêmes objets de couleur, mais chaque 
plateau étant différent, ils ne se trouvent pas aux mêmes emplacements.

 Lorsque chaque joueur a couvert l’objet, la partie continue dans le sens des 
aiguilles d’une montre. Le joueur suivant lance le dé, nomme un autre objet de 
couleur et le recouvre d’un château de sable : tous les autres joueurs doivent 
recouvrir d’un château de sable ce même objet sur leur grille.

Le gagnant

C’est le premier joueur qui a terminé un rempart 
continu reliant deux bords de la même couleur de 
son plateau (de rouge à rouge, de jaune à jaune, ou 
de bleu à bleu). 
Il crie alors TORTULOTO !
Remarque : si un château de sable touche deux bords 
colorés, il compte pour les deux couleurs !


