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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. Informations à conserver. 
Photos non contractuelles. Les couleurs, les détails 

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



1. 2. 3.

Le joueur ayant goûté le plat ou l’ingrédient le plus bizarre commence la partie. 
Elle se déroule ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre.

Lors de ton tour de jeu, plonge délicatement ta main dans la gueule de Kass’ Krout 
et ressors-en ��[YV\]HPSSL.

- S’il s’agit d’un insecte coloré ou un objet coloré, tout va bien. Tu peux le conserver. 
7RQ�WRXU�HVW�DORUV�ðQL��3DVVH�.DVV�.URXW�¿�WRQ�YRLVLQ�GH�JDXFKH�

- S’il s’agit d’\U�VIQL[�UVPY ou d’\U�PUZLJ[L�UVPY… aïe, aïe, aïe !
Tu dois le remettre dans le ventre de Kass’ Krout. ;\�WLYKZ�tNHSLTLU[�\UL�KLZ�[YV\]HPSSLZ 
que tu avais collectées plus tôt. Bien-sûr, si tu n’as rien en réserve, tu ne restitues que 
OâREMHW� QRLU� RX� OâLQVHFWH� QRLU�� 7RQ� WRXU� HVW� DORUV� ðQL�� 3DVVH�.DVVâ�.URXW� ¿� WRQ� YRLVLQ�GH�
gauche.

En plus d’avoir tendance à avaler tout ce qui passe à sa portée (comme tu as déjà pu le 
remarquer !), Kass’ Krout a les amygdales chatouilleuses…
S’il te mord pendant que tu as la main dans sa gueule, [\�WLYKZ���KL�[LZ�[YV\]HPSSLZ� � 
5HPHWV�OHV�GDQV�VRQ�YHQWUH�HW�UHOÑYH�VD�WÓWH��7RQ�WRXU�HVW�DORUV�ðQL��3DVVH�.DVVâ�.URXW�
à ton voisin de gauche.

Le premier joueur à obtenir 5 trouvailles gagne la partie.

Pour les plus grands, il est possible de compter les points : les objets valent 2 points 
et les insectes rapportent 1 point.

Kass’ Krout le monstre, 18 trouvailles (10 objets et 8 insectes crado), la règle du jeu.

Je ne peux pas maman…
Il y a un monstre tout gluant 

qui a tout avalé !

Chéri,
range ta 
chambre !

Etre le premier à récupérer 5 trouvailles dans l’estomac de Kass’ Krout.

Remettre les yeux en place.
Relever la tête de Kass’ Krout 

pour la bloquer en position 
           ouverte.

Placer les objets et les 
insectes crado dans le ventre 

de Kass’ Krout.

Bien secouer 
et poser le monstre 

au centre de la table.

deroulement de la partie :
Contenu :

But du jeu :

mise en plaCe :

Fin de la partie :

regle optionnelle :
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