
POP 



POP 

Objectif : 

Nourrir Pop avec des aliments des 6 familles. 

Matériel : 

 Un dé 6 couleurs 
 Trois  plateaux de jeu 
 Les jetons aliments 

Déroulement : 

Les jetons sont étalés sur la table, faces visibles. 

Les joueurs lancent le dé et cherchent un aliment appartenant à 
cette couleur de famille. 

Il faut récupérer deux jetons d’une même famille d’aliments. 

Le joueur qui a récupéré ses 12 jetons le premier a gagné. 

3 joueurs 

POP 

Objectif : 

Nourrir Pop avec des aliments des 6 familles. 

Matériel : 

 Un dé 6 couleurs 
 Trois  plateaux de jeu 
 Les jetons aliments 

Déroulement : 

Les jetons sont étalés sur la table, faces visibles. 

Les joueurs lancent le dé et cherchent un aliment appartenant à 
cette couleur de famille. 

Il faut récupérer deux jetons d’une même famille d’aliments. 

Le joueur qui a récupéré ses 12 jetons le premier a gagné. 

3 joueurs 

POP 

Objectif : 

Nourrir Pop avec des aliments des 6 familles. 

Matériel : 

 Un dé 6 couleurs 
 Trois  plateaux de jeu 
 Les jetons aliments 

Déroulement : 

Les jetons sont étalés sur la table, faces visibles. 

Les joueurs lancent le dé et cherchent un aliment appartenant à 
cette couleur de famille. 

Il faut récupérer deux jetons d’une même famille d’aliments. 

Le joueur qui a récupéré ses 12 jetons le premier a gagné. 

3 joueurs 

POP 

Objectif : 

Nourrir Pop avec des aliments des 6 familles. 

Matériel : 

 Un dé 6 couleurs 
 Trois  plateaux de jeu 
 Les jetons aliments 

Déroulement : 

Les jetons sont étalés sur la table, faces visibles. 

Les joueurs lancent le dé et cherchent un aliment appartenant à 
cette couleur de famille. 

Il faut récupérer deux jetons d’une même famille d’aliments. 

Le joueur qui a récupéré ses 12 jetons le premier a gagné. 

3 joueurs 












