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Un jeu de M. et W. Ludwig
2 à 4 joueurs à partir de 5 ans durée d’une partie : environ 20 minutes

Principe du jeu
Lorsqu’ils s’ennuient dans la forêt, les petits singes jouent aux billes avec des noix de coco : chacun 
essaye d’atteindre le point d’eau.
A chaque tour, à l’aide d’une pichenette, chaque joueur doit lancer une de ses noix de coco dans le 
point d’eau, au milieu du plateau. Le plus adroit peut avancer son ouistiti d’un certain nombre de 
cases , selon la rapidité et la justesse de son lancer. Tour après tour, les ouistitis font la course pour 
arriver en premier à l’arrivée. Mais attention, tout le monde joue en même temps et il ne faut pas 
se tromper !
Rapidité d’observation et dextérité sont les atouts maîtres du ouistiti gagnant.

Matériel

 

12 noix de coco, marquées par 4 
symboles différents dans 3 couleurs

piste à
pichenette

point d’eau

8 rangées 
de buissons 
délimitent 
les 4 pistes

case Arrivéecase Départ

1 crocodile

1 dé-toupie

1 plateau de jeu4 pions-singes :
les ouistitis !

les singes avancent 
d’une case à l’autre 
en suivant les lianes
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Mise en place
Les 8 rangées de buissons sont fixées dans les trous 
prévus à cet effet sur le plateau.

Le plateau de jeu est placé au centre de la table, de manière à ce que chaque joueur ait devant lui 
une piste à pichenette.  Chaque joueur prend un singe et les 3 noix de coco marquées du signe de 
sa piste : chacun a donc une noix rouge, une bleue et une jaune.

Exemple : le joueur qui a la piste à pichenette avec le carré devant lui prend le singe rouge et les 
trois noix de coco marquées d’un carré.

Attention : les trois noix de coco d’un joueur doivent avoir toujours le même symbole, afin que ses 
lancers puissent être identifiés durant toute la partie.

Chaque joueur pose ses trois noix au départ de sa piste, sur les cases de couleur correspondantes. 
Les singes sont placés sur la case Départ et Le Crocodile à proximité du plateau. Le joueur le plus 
jeune lance la toupie en premier, puis les joueurs la lanceront chacun à leur tour en suivant le sens 
horaire.

Déroulement du jeu
Le joueur dont c’est le tour lance la toupie et dès qu’elle s’arrête, tout le monde regarde le résultat :

1) si la toupie indique une couleur
Quand le dé-toupie indique une couleur, les joueurs 
essayent d’envoyer leur noix de coco correspondante 
dans le point d’eau. Ils le font à l’aide d’une 
pichenette, tous en même temps et au plus vite. Si 
par exemple, la toupie indique la couleur rouge, les 
joueurs lancent leur noix rouge. Chaque joueur n’a 
droit qu’à un seul lancer et il n’y a de place dans le 
point d’eau que pour une seule noix de coco : il faut 
se dépêcher et ne pas se tromper de couleur ! 

Celui qui a réalisé le meilleur lancer peut avancer son singe
Quand tous les joueurs ont lancé leur noix de coco, on regarde où elles se trouvent.  Les noix de 
coco qui sont en dehors du plateau ou qui se sont retournées ne sont pas prises en compte : 
elles sont replacées sur leur case de départ. Il peut arriver que toutes les noix de coco lancées 
sortent du plateau ou se retournent : dans ce cas personne n’avance son singe et c’est au joueur 
suivant de lancer la toupie.
Le joueur qui a réussi à mettre sa noix de coco dans le point d’eau gagne le tour.
Si aucun joueur n’y est parvenu, c’est celui dont la noix de coco est la plus proche du point d’eau qui 
l’emporte ; les bandes d’herbes dessinées sur les pistes permettent de déterminer quelle noix de coco 
est la plus proche du point d’eau. Le gagnant peut ensuite avancer son singe, d’un nombre de cases 
déterminé par la couleur de la noix de coco lancée ; ce nombre est indiqué en dessous de la case de 

Singe bleu avec le 
coléoptère et la croix

Singe vert avec la 
collerette et le triangle

Singe jaune avec le 
papillon et le cercle

Singe rouge avec la 
fleur et le carré
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départ de la noix de coco.
Les ouistitis avancent ainsi de case en case 
jusqu’à la case d’arrivée où ils peuvent 
se rassasier de bananes.  Il peut y avoir 
plusieurs singes sur une même case.  

Attention: les noix de coco qui ont été 
correctement lancées ne doivent pas être 
déplacées : elles seront rejouées à partir 
de l’endroit où elles se sont arrêtées. 
Le meilleur joueur de chaque tour peut 
néanmoins, s’il le souhaite, remettre sa noix 
de coco au départ de sa piste, sauf s’il a 
atteint le point d’eau, auquel cas il doit bien 
sûr la remettre  au départ.

Le dé-toupie indique 
le rouge. La noix de 
coco de Caroline s’est 
retournée, elle n’est 
donc pas prise en 
compte et revient à 
son point de départ. 
Celle de Jules a atteint 
le point d’eau et elle 
est bien rouge : Jules 
peut avancer son 
ouistiti de quatre cases 
et remet sa noix de 
coco à son point de 
départ.

Le dé-toupie indique 
le jaune. La noix de 
coco jaune de Caroline 
(symbole rond) est 
plus proche du point 
d’eau que celle de 
Jules (symbole croix) : 
Caroline avance donc 
son ouistiti de deux 
cases, et peut choisir, 
soit de laisser sa noix 
jaune en place, soit de 
la remettre au point 
de départ. La noix 
jaune de Jules reste en 
place.

Pour une noix de coco rouge, le gagnant avance 
de quatre cases, pour une bleue, de trois cases 
et pour une jaune, de deux.
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2) si la toupie indique une tête de Ouistiti
Quelle chance : seul le joueur qui a lancé le dé-toupie peut jouer : il lance 
la noix de coco de son choix dans le point d’eau. Il n’a droit qu’à un seul essai  
mais s’il réussit, il peut avancer son singe de cinq cases.

Le crocodile chasse les ouistitis
Après avoir avancé son singe, le gagnant du tour déplace le crocodile sur une 
case libre de son choix, excepté sur la case d’arrivée.  Et lorsque le singe d’un 
joueur tombe sur la case occupée par le crocodile, il doit immédiatement 
reculer de cinq cases !
Conseil : lorsque vous déplacez le crocodile, choisissez une case sur laquelle 
un de vos adversaires pourrait bientôt s’arrêter ... 

Oups, erreur de lancé !
Que se passe-t-il si un joueur se trompe de noix ?

• Si un joueur lance une noix de coco de la mauvaise couleur, il doit reculer 
son singe de trois cases.
• Si la toupie indique la tête de singe et qu’un adversaire lance par erreur 
une noix de coco, il doit reculer son singe de trois cases. 

Dans les deux cas, il peut arriver que le singe se retrouve à nouveau sur la 
case de départ.

Fin d’un tour de jeu
Dès que le joueur gagnant a déplacé son singe et le crocodile, le joueur qui a lancé la toupie la 
transmet à son voisin de gauche et celui-ci la lance pour un nouveau tour.

Fin de la partie
Le premier qui amène son singe sur la case d’arrivée est déclaré vainqueur. Il ne doit pas forcément 
obtenir le nombre de points exact pour y arriver (les points supplémentaires éventuels sont ignorés).

Variante pour débutants
• Quand la toupie désigne la tête de singe, le joueur avance son singe de cinq cases sans lancer une 
noix de coco.
• Il peut être utile, particulièrement avec les jeunes enfants, de ne pas utiliser le crocodile.

Auteurs : M. et W. Ludwig
Illustrations : Barbara Stachuletz


