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Dès que le sablier est écoulé, les joueurs arrêtent 
immédiatement de colorier. Ils ferment leur feutre.
Ensuite, ils vérifient si toutes les cartes Image sous 
les cartes Départ sont coloriées correctement, 
c’est-à-dire sans dépasser et surtout avec les 
bonnes couleurs. Si ce n’est pas le cas, retirez la 
carte concernée.
Replacez ensuite les cartes restantes pour former 
des rangées complètes sous les cartes Départ. Si 
vous jouez à 3, une rangée comporte donc 3 
cartes, à 5, une rangée comporte toujours 5 cartes, 
etc.
Le nombre de rangées complètes vous indique si 
vous avez été bons :

1 rangée complète : vous pouvez mieux faire ! 
Faites un nouvel essai…

2 rangées complètes : vous êtes sur la bonne voie.

3 rangées complètes : bon travail d’équipe. 
Continuez ainsi !

4 rangées complètes : très bon résultat !

5 rangées complètes ou plus : Super ! 
Vous êtes des as de « Speed Colors ».

Remarque : effacez les cartes Image utilisées 
immédiatement après la partie. Puis mélangez-les 
avec les autres cartes. Vérifiez aussi encore une fois 
que les feutres sont bien fermés.

PRÉPARATION DU JEU

Divisez les joueurs en deux équipes. Elles ne 
doivent pas nécessairement avoir le même 
nombre de joueurs. Les deux équipes sont assises 
face à face.
Placez autant de cartes Départ (face verte visible) 
entre les deux équipes qu’il y a de joueurs dans 
l’équipe la plus nombreuse. Par exemple s’il y a 
deux joueurs dans l’équipe 1 et trois joueurs dans 
l’équipe 2, posez trois cartes Départ. L’équipe 1 
placera alors ses rangées de deux cartes d’un côté 
sous les deux premières cartes Départ, et l’équipe 
2 ses rangées de trois cartes sur l’autre côté sous 
les trois cartes Départ.
Les autres préparatifs sont identiques à ceux du 
jeu de base.

DÉROULEMENT DE LA PARTIE

La partie se déroule comme dans le jeu de base 
à l’exception suivante : les joueurs agissent et 
réalisent toutes les actions demandées par les 
feutres sans couleur uniquement entre les 
membres de leur équipe.

FIN DE LA PARTIE

La fin de la partie est identique au jeu de base. Si 
les deux équipes ont le même nombre de rangées 
complètes, on compte aussi les cartes de la 
rangée suivante incomplète. S’il y a toujours 
égalité, vous êtes ex aequo.
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une face en couleurs

la face verte pour 
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la face rose pour 
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(jaune, orange, rose, vert, 
bleu, violet, brun)

3 feutres sans couleur
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Prends une carte de la pioche. Regarde 
la face coloriée de la carte et essaye de 
mémoriser les trois couleurs et leur 
répartition. Puis retourne la carte côté 
noir et blanc et commence à chercher 
les bons feutres.

Tu as attrapé un feutre sans couleur ? 
Alors remets d’abord le capuchon sur le feutre 
et replace-le dans le couvercle de la boîte. 
Tu dois ensuite réaliser l’action représentée par 
le symbole sur ta carte Image.

Dès que tu as terminé de colorier une carte, 
pose-la face coloriée visible sous les cartes 
Départ. Prends immédiatement une 
nouvelle carte Image dans la pioche, et ça 
continue.

À la fin de la partie, vous devez avoir un 
maximum de cartes coloriées correctement 
posées sous les cartes Départ.

Prends un feutre dans le couvercle. 
Retire le capuchon et observe la couleur 
du feutre. Ensuite, tu peux effectuer 
les étapes suivantes dans n’importe 
quel ordre :

Conseil : testez les feutres sur quelques cartes 
avant la première partie. Vous saurez ainsi comment 
les couleurs ressortent. Puis essuyez les cartes et 
mélangez-les aux autres.

Vous jouez pour la première fois ou avec de jeunes 
enfants ? Alors vous pouvez retourner les cartes 
même pendant que vous coloriez. Autrement, ce 
n'est pas permis. Si vous ne vous souvenez pas de 
toutes les couleurs, prenez simplement une 
nouvelle carte plutôt que de colorier avec la 
mauvaise couleur. Mettez celle-ci de côté.

Vous devez vous appliquer en coloriant. Vous ne 
devez pas dépasser les bords et chaque zone doit 
être proprement et complètement remplie. Sinon, 
cette carte ne sera pas comptée plus tard. 
Si vous dépassez ou si vous remarquez que vous 
avez pris la mauvaise couleur, utilisez l'éponge du 
feutre pour corriger. Mais dès que vous avez posé 
une carte Image sous les cartes Départ (étape 3), 
vous ne pouvez plus la corriger. 
Pendant toute la partie, aucun de vous ne peut 
tenir plus d'un feutre en même temps. Et les 
feutres ne sont jamais posés sur la table !

Exemple : Anne prend un feutre dans le couvercle 
de la boîte. C’est le feutre bleu, exactement celui 
dont elle a besoin. Elle annonce aux autres joueurs : 
« J’ai le feutre bleu » et colorie une des zones de sa 
carte avec. Bernard a aussi besoin du feutre bleu 
et l’indique aux autres : « J’ai aussi besoin du feutre 
bleu ». Comme Bernard n’a pas de feutre en main, 
Anne, après avoir terminé de colorier (et refermé 
le capuchon) donne le feutre bleu à Bernard et 
prend le feutre suivant dans la boîte.

Annonce à haute voix la couleur de ton 
feutre. Peutêtre qu’un autre joueur 
a justement besoin de cette couleur ?
Annonce à haute voix la couleur dont 
tu as besoin. Peutêtre qu’un autre joueur 
a précisément cette couleur ?
Colorie une zone de ta carte avec 
le feutre en ta possession.
Remets le capuchon sur le feutre et 
replace-le dans le couvercle de la boîte.
Ou donne le feutre à un autre joueur. 
Mais celui-ci ne doit avoir aucun feutre 
en main à ce moment-là.
Ou échange-le avec le feutre d’un 
autre joueur.
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1Étape Les feutres sans couleur

Invite un de tes voisins à toper : levez chacun 
une main et tapez-la dans la main de l’autre. 
Fais ensuite la même chose avec ton autre voisin. 
Les joueurs qui ne sont pas concernés continuent 
simplement à jouer…

Vous êtes seulement deux ? Dans ce cas, tu dois 
toper avec l’autre joueur, une fois avec la main 
gauche et une fois avec la main droite. 

« Tope-la »
2Étape 

3Étape 
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Retournez le couvercle de la boîte et posez-le 
au milieu de la table. Placez les 7 feutres de 
couleur et les 3 feutres sans couleur dans ce 
couvercle.
Notre conseil : si vous jouez avec des enfants 
plus jeunes, vous pouvez aussi réduire le 
nombre de feutres sans couleur ou les 
supprimer complètement.
Formez une ligne avec autant de cartes Départ 
(côté rose visible) que de joueurs, par exemple 
les cartes 1, 2 et 3 si vous êtes 3 joueurs, et les 
cartes 1 à 5 si vous êtes 5. Les cartes Départ 
restantes ne servent pas.

Mélangez toutes les cartes Image et formez 
une pioche, face noir et blanc visible, à côté des 
cartes Départ.

Placez le sablier à côté du couvercle de la boîte.

PRÉPARATION DU JEU

BUT DU JEU

Speed Colors Team est un jeu coopératif. Vous 
devez coopérer et trouver les bons feutres 
ensemble pour colorier correctement avec la 
bonne couleur les zones entourées d’un gros trait 
sur les cartes Image. Le but est d’en colorier le 
plus possible dans un minimum de temps.

Annonce à haute voix « Échange » : tous les 
joueurs passent alors la carte Image qu’ils sont 
en train de colorier (et leur feutre, s’ils en avaient 
un) à leur voisin de gauche. Puis regardez la face 
en couleurs de votre nouvelle carte et continuez 
à jouer normalement.

« Échange »

Mélange les feutres qui se trouvent dans 
le couvercle de la boîte dans tous les sens.

« Mélange des feutres »

Annonce à haute voix « Les mains en l’air » : tous 
les joueurs doivent alors brièvement lever les 
deux mains en l’air (avec le feutre qu’ils ont en 
main). Continuez ensuite à jouer normalement.

« Les mains en l’air »

Annonce à haute voix « Hou hou, j’ai un fantôme ». 
N’importe quel joueur qui tient un feutre en main 
te le donne alors. D’abord, tu dois faire « 
apparaître » le fantôme en repassant sur le 
contour pointillé. Puis colorie le fantôme comme 
indiqué sur la face en couleur de la carte : soit des 
points, soit des hachures ou des quadrillages. Ici 
aussi, tu dois veiller à dessiner aussi proprement 
et symétriquement que possible.

Tu as terminé le fantôme ? Alors continue 
à jouer normalement comme 
expliqué à l’étape      en 
continuant à utiliser le feutre 
(s’il correspond), en 
le donnant à un autre 
joueur ou en le reposant 
dans la boîte.

« Hou hou »

Le recto des cartes Image affiche une image en 
couleurs toujours divisée en trois zones. 
Mémorisez les différentes couleurs, puis 
retournez la carte. La même image en noir et 
blanc est représentée au verso. Vous devez alors 
trouver les bons feutres et colorier correctement 
les zones délimitées d’un épais contour avec la 
bonne couleur.
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DÉROULEMENT DE LA PARTIE

Prends une carte Image sur la pioche.

Prends un feutre dans le couvercle et décide ce 
que tu vas en faire. Recommence jusqu’à ce que 
ta carte soit complètement coloriée.

Pose la carte coloriée sous les cartes Départ et 
recommence à l’étape      en prenant une 
nouvelle carte de la pioche, etc.

Retournez le sablier. C’est parti ! Tous les joueurs 
jouent en même temps. Chaque joueur accomplit 
les trois étapes suivantes (plusieurs fois) jusqu’à 
l’écoulement du sable et la fin de la partie :
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Exemple : Anne, Bernard et Christine jouent à trois. 
Ils ont déjà colorié 8 cartes. La carte suivante sera 
posée sous la case Départ 3.
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