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appropriate place on his palette.
As the game progresses, if a
player turns over a colour which
he already has on his palette, he
should return it to the table face
down.
Handy hint: when a player
returns a colour which you need,
make a note of where they have
laid it down.

The end of the game
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Play the game as described
above but add the action chips
this time. With 2 players, each
one takes 1 chip of each of the
three different types; with
3 players, each one takes 2 chips
of each type and with 4 players
you use all of the action chips.
Lay them in the middle of the
table face down and mix them
up well. The chips are then
turned over in turn. If you turn
over an action chip, you have to
do the following:
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Well done,
you’ve found the
Klecksolino!
Klecksolino
contains all of
the colours on
your palette and can therefore be
used on any free colour. You cannot move it onto another colour
later though.
If you turn over
this chip, you
have to sit out a
round.
Let’s get started! Who’s going to
be first to get all the colours on
his palette?
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Vite à vos pinceaux ! Un
joyeux jeu de recherche de
couleurs pour 2 à 4 joueurs
dès 3 ans.
Joueurs :

2 à 4 joueurs à
partir de 3 ans
Contenu :
4 palettes de couleur
en carton
(10,5 x 17 cm),
24 jetons de couleur
(Ø 2,2 cm), 9 jetons à
jouer (Ø 2,2 cm),
règle du jeu
Auteur :
Carolin Schneider
Illustration : Barbara Kinzebach

Préparation
Prenez tous les jetons de couleur sur la palette de peinture et
posez-les, face cachée, au milieu
de la table. Mélangez bien les
jetons. Les jetons à jouer ne sont
pas nécessaires pour ce tour.
Attention : chaque couleur ne
peut apparaître qu’une seule
fois par joueur
(2 joueurs = 2 couleurs,
3 joueurs = 3 couleurs,
4 joueurs = 4 couleurs).
Chaque joueur prend ensuite
une palette de peinture vide et la
pose devant lui.

Histoire
Oh ! Là la ! Le peintre
Klecks a trébuché et toutes
ses couleurs sont tombées par
terre. Qui peut l’aider à remettre
ses couleurs dans l’ordre sur sa
palette ?

Swap your
palette with one
of the other
players. You have
to do this even if
your palette has
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the same number of chips or
more chips than the other
player’s palette.

The winner is the first person
to fill his palette with all the
colours and shout “Klecksolino”.

Alternative game

9:38 Uhr

But du jeu
Le but du jeu est de ranger
correctement les 6 couleurs sur
la palette de peinture.
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Déroulement de la
partie
Le joueur qui a peint en dernier, commence et retourne un
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jeton de couleur. Il peut le placer
à l’emplacement correspondant
sur sa palette de peinture.
Pour les autres tours, la règle est
la suivante : si un joueur retourne
une couleur qui se trouve déjà
sur sa palette de peinture, il doit
alors reposer le jeton de couleur,
face cachée.
Astuce : si un autre joueur a
reposé sur la table une couleur
qui te manque, retiens bien
l’endroit où il l’a reposée.

Fin de la partie
Celui qui a fini de remplir en
premier sa palette de peinture
avec toutes les couleurs, crie
« Klecksolino » et il gagne ainsi
la partie.
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Echange ta
palette de
peinture avec
celle de l’un de
tes partenaires !
C’est aussi
valable si ta palette de peinture
contient plus ou autant de couleurs que celle de ton partenaire.
Super, tu as
attrapé le
Klecksolino !
Klecksolino
contient toutes
les couleurs de
ta palette de peinture et peut
pour cette raison être posé sur
une couleur libre au choix. Mais
par la suite, tu n’as plus le droit
de le bouger.
Si tu retires ce
jeton tu dois
malheureusement passer ton
tour.

Variante
La partie se déroule de la
même façon jusqu’ici. A présent,
ajoutez au jeu les jetons à jouer.
Pour 2 joueurs, prenez 1 jeton à
jouer de chacune des trois sortes,
pour 3 joueurs 2 jetons de chaque sorte et pour 4 joueurs tous
les jetons. Posez-les avec les
jetons de couleurs, face cachée,
au milieu de la table et mélangez bien. Puis chacun des joueurs
retourne les jetons à tour de
rôle. Si vous tombez sur l’un des
jetons à jouer, il faut procéder de
la manière suivante :

9:38 Uhr

C’est parti ! Qui a fini de remplir
sa palette de couleur en premier ?

Klecksolino
Snel het penseel te voorschijn gehaald! Vrolijk
kleurenzoekspel voor
2 t/m 4 kleine kunstenaars
vanaf 3 jaar.
Spelers:
Inhoud:

2 tot en met
4 spelers vanaf 3 jaar
4 kartonnen paletten
(10,5 x 17 cm),
24 gekleurde plaatjes
(Ø 2,2 cm),
9 actieplaatjes
(Ø 2,2 cm),
spelregels

Auteur:
Carolin Schneider
Illustratrice: Barbara Kinzebach

Voorbereiding op
het spel
Neem alle gekleurde plaatjes
uit de schilderspaletten en leg
deze omgedraaid midden op de
tafel. Meng de plaatjes goed
door elkaar. De actieplaatjes zijn
voor deze ronde niet nodig.
Attentie: elke kleur mag per speler slechts één maal voorkomen
(2 spelers = elke kleur 2x,
3 spelers = elke kleur 3x,
4 spelers = elke kleur 4x).
Dan pakt elke speler een leeg
schilderspalet en legt dit voor
zich neer.

Het verhaal
Oei, schilder Klecks is
gestruikeld en al zijn kleuren
zijn op de vloer gevallen. Wie kan
hem helpen om de kleuren weer
goed op zijn palet te sorteren?
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Doel van het spel

Spelverloop

Het is het doel van het spel
om alle 6 kleuren correct op het
palet te plaatsen.

De speler die het laatst een
schilderij heeft geschilderd,
begint en draait een kleurplaatje
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