


1 - But du jeu
Pour gagner la partie, tous les joueurs doivent alimenter en 
oxygène les 4 cases Organes de Monsieur Haricot : le 
cerveau, le cœur, le foie et la vessie.

C’est un jeu coopératif où les joueurs jouent tous ensemble 
contre les virus qui vont tenter d’envahir les poumons.
À la fin de la partie, tous les joueurs gagnent ou perdent, 
ensemble. Alors concertez-vous pour bien répartir les bulles 
d’oxygène sur les 4 cases Organes.

2 - Préparation du jeu
1 - Dépliez le plateau de jeu.
2 - Triez les cartes en 3 niveaux d’âge : 4-5 ans, 6-8 ans et 
adulte.
3 - Installez dans la case Poumons, sur chaque petite pastille 
d’air, une bulle d’oxygène bleue. Au total, 12 bulles d’oxygène 
(billes bleues) doivent être ainsi placées dans les poumons.

4 - Posez les 10 virus (billes rouges) sur le plateau à côté de 
Monsieur Haricot.
5 - Chaque joueur prend un pion Tchoutchou-globule et le 
place sur la case Poumons.
6 - Le plus jeune joueur commence et le jeu continue dans le 
sens des aiguilles d’une montre.

3 - Premier tour de jeu
1 - Le joueur prend dans la case Poumons 1 bulle d’oxygène, 
qu’il pose dans son pion Tchoutchou-globule.

2 - Le joueur lance le dé. Le résultat indique le nombre de 
cases dont il doit avancer. Les organes (le cerveau, le cœur, 
le foie, la vessie et aussi les poumons) comptent aussi pour 
1 case.
3 - Le joueur peut partir par l’un des 2 chemins indiqués par les 
flèches. Il doit emprunter un chemin rouge (artères) pour aller 
vers une case Organes.
4 - Quand il tombe sur une case Questions (toutes les cases 
bleues ou rouges), le joueur suivant pioche la première carte 
de la pile de l’âge du joueur et lui pose la question.

5 - Une fois la réponse donnée, c’est au joueur suivant de jouer 
son premier tour.

4 - Les questions
- La particularité de ce jeu est que l’on répond avec son propre 
corps. L’enfant doit montrer avec son doigt où se trouve la 
partie du corps demandée par la question. Bien sûr, il ne doit 
pas se déshabiller, mais juste montrer l’endroit.

pour les 4-5 ans pour les 6-8 ans pour les adultes
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5 - Cases questions
La Tchoutchou-globule est tombée sur une case (bleue ou rouge).

 +1 bulle d’oxygène
- Bonne réponse : vous gagnez une bulle d’oxygène 
prise sur la case Poumons. Placez-la dans votre 
Tchoutchou-globule.
- Mauvaise réponse : un virus arrive sur la case 
Poumons.

-1virus
- Bonne réponse : vous enlevez un virus de la 
case Poumons. 
- Mauvaise réponse : un virus arrive sur la 
case Poumons.

Avancez de 2 cases
- Bonne réponse : vous avancez de 2 cases. 
- Mauvaise réponse : un virus arrive sur la 
case Poumons.

Simple question
- Bonne réponse : il ne se passe rien. 
- Mauvaise réponse : 2 virus arrivent sur la 
case Poumons.

6 - Tours de jeu suivants
1 - Le joueur lance le dé et déplace son 
pion Tchoutchou-globule du nombre de 
cases correspondant :
- s’il tombe sur une case Questions, il 
doit y répondre et c’est au joueur 
suivant de jouer,
- s’il passe ou tombe sur une case 
Organes, il doit s’arrêter pour déposer 
sur l’organe son ou ses bulles d’oxygène 
portées par son pion Tchoutchou-
globule. C’est ensuite au tour du joueur 
suivant, 
Au prochain tour, il doit repartir prendre 
de l’oxygène dans les poumons par un 
chemin bleu (veines), en suivant les flèches, 
- s’il arrive sur la case Poumons, il doit s’arrêter pour prendre 
1 bulle d’oxygène. Et c’est au joueur suivant de jouer.

7 - Fin de la partie
Les 4 parties du corps sont oxygénées

Monsieur Haricot respire à merveille. Tout le monde a gagné la 
partie.

La case Poumons est remplie de virus
S’il y a 10 virus (billes rouges) sur la case Poumons alors, tous 
les joueurs perdent la partie. 
Monsieur Haricot a attrapé un rhume. Il va éternuer jusqu’à la 
prochaine partie !
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Quand tu étais dans le ventre de ta 
maman, un cordon arrivait jusqu’à ton 
nombril pour te nourrir. À ta naissance, 
on a fait un nœud avec.

Montre ton nombril.
La question :
Pour répondre, le joueur 
doit montrer l’emplacement 
sur son propre corps.

La bonne réponse : Miss 
Haricot indique 
l’emplacement que le 
joueur doit montrer sur 
son propre corps.

Des explications pour 
mieux comprendre.



8 - Que fait-on quand ?
Notre Tchoutchou-globule arrive sur la même case qu’un 
autre joueur.

On s’arrête sur la case juste derrière. Seules les cases 
Organes (le cerveau, le cœur, le foie et la vessie) et la case 
Poumons, peuvent accueillir plusieurs Tchoutchou-globules.

Notre Tchoutchou-globule arrive par un côté de la case 
Poumons, peut-elle repartir par l’autre côté ?

Oui, car la case Poumons est une seule et même grande 
case.

Si le dé fait 1 et que la case devant est bloquée.
Si les flèches des cases du plateau vous permettent 
d’emprunter un autre chemin, vous devez le faire.

Je suis sur la case Poumons et il n’y a plus de bulle d’oxy-
gène (bille bleue) dois-je repartir à vide ?

Oui.

9 - Bien répondre aux questions
Gardez à l’esprit de passer un bon moment en famille tout en 
apprenant des choses sur le corps humain.
Pour les enfants de 4-5 ans, ne soyez pas trop exigeant, 
surtout si c’est leur première partie. Bien sûr, s’ils répondent 
que la mâchoire se situe au niveau du ventre, alors c’est un 
virus en plus !
Pour les 6-8 ans, les questions sont plus compliquées, mais 
n’exigez pas qu’ils répondent exactement sur l’emplacement 
de l’estomac. Tant qu’il n’est pas au niveau de la poitrine, c’est 
bon. Sachez être plus exigeant au fil des parties.
Pour les adultes, à vous de voir quelles sont vos exigences. 
Toutefois, lisez la réponse à voix haute, car vos enfants n’en   
perdront pas une miette.

Amusez-vous bien !
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