Être dans l’univers
Mise en place du jeu :
Les cartes sont posées face cachée à côté du plateau de jeu. Les enfants
choisissent chacun un pion « astronaute » et le posent où ils veulent sur le
plateau de jeu. Les pions « extraterrestre » sont posés sur la case « Terre »
et sur la case « Lune » au début de la partie.

Règle du jeu
Le petit astronaute part à la découverte de l’univers. Il doit être le premier à
avoir visité toutes les planètes et il doit posséder une vignette pour chacune
d’entre elles pour gagner la partie. Sur les planètes, il doit être capable de
réciter le verbe être, ou l’épeler, le réciter à l’envers, etc… Sur les cases
étoiles, le petit astronaute doit compléter une phrase lue sur une carte avec le
verbe être ou ajouter le pronom manquant. Quand le petit astronaute se
trompe, ça le ralentit et il doit reculer de deux cases. Quand il a tout juste, il
attend son tour pour continuer son chemin.
Le petit astronaute doit rouler les deux dés à chaque tour et avancer son pion
ainsi que le pion d’un des extraterrestres.
S’il croise le chemin d’un extraterrestre, il doit passer son tour, car il est trop
occupé à faire connaissance avec cet être étrange
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