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Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. 
Contient de petits éléments détachables susceptibles d’être avalés.

Danger d’étouffement. Remplir uniquement avec de l’eau froide.
Tout autre liquide pourrait s’avérer dangereux pour les utilisateurs 

et endommager le produit. Informations à conserver. 
Photos non contractuelles. Les couleurs, les détails 

et le contenu  peuvent varier de l’illustration. Fabriqué en Chine.

®

Avant de ranger le jeu, ouvrir le bouchon et vider l’eau contenue 
dans le réservoir.
Appuyer plusieurs fois sur le bras pour vider l’eau contenue dans sa 
trompe. Conserver le jeu avec le bouchon ouvert.

Avant de jouer, demander à un adulte de vérifier que la zone de jeu est 
libre de tout objet qui pourrait être endommagé par l’eau. 

N’utiliser que de l’eau propre et à température ambiante. L’utilisation 
de tout autre liquide pourrait être dangereuse pour les personnes et 
endommager le produit.
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Pour récupérer les feuilles de bananier et commencer une  
nouvelle partie, soulève la trappe située dans le dos d’Eléphant’O.

Pense à vider l’eau du réservoir avant de ranger ton jeu.

La partie se termine dès qu’un joueur remporte trois jetons splash.
Il est alors déclaré vainqueur.

Le joueur qui imite le mieux le barrissement de l’éléphant commence la partie.
Elle se déroule ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre.
Lorsque c’est à toi de jouer, tu dois nourrir Eléphant’O. Installe-le face à toi.

Certaines  feuilles de bananier ne comportent pas de fruit. Si tu en pioches une, donne-la 
à manger à Eléphant’O puis rejoue un second tour.

Tu vas te rendre compte que ce petit éléphanteau est très farceur et qu’il prend un malin 
plaisir à asperger d’eau les joueurs.
Si tu te fais arroser pendant que tu le nourris, finis ton tour et prends un jeton splash !

1 Eléphant’O, 25 feuilles de bananier,
9 jetons splash, la règle du jeu.

Je suis un sacré farceur !
je confonds l’heure du repas et l’heure du bain ! 
Essaye de me nourrir, mais reste sur tes gardes

si tu ne veux pas te faire asperger !

Être le premier joueur à collecter 3 jetons splash.

Former une pioche avec les feuilles de bananier, faces cachées.
Placer Eléphant’O au centre de la table après l’avoir rempli d’eau.

Soulever le sommet du crâne d’Eléphant’O. Verser un peu d’eau à l’intérieur du réservoir.

DEROULEMENT DE LA PARTIE :

CONTENU :

BUT DU JEU :

MISE EN PLACE :

FIN DE LA PARTIE :

PRECISIONS :

1. 2.

Pioche une feuille de bananier 
et retourne-la pour découvrir 
quel fruit est caché dessous.

Appuie ensuite sur son bras 
pour qu’il soulève sa trompe 

et ouvre la bouche.

Il ne te reste plus qu’à glisser la 
feuille de bananier à l’intérieur.
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