
 
Essen 2003 � Faites la course avec vos 5 animaux australiens dans le bush 

The Kookaburra Game Journalist pack 
 
Cher journaliste, 
Suivez Bruce le Kangourou  jusqu�au stand numero 71 (halle 5) . Vous rencontrez là-bas ses amis australiens: le koala, 
l�ornythorinque, le crocodile et le Kookaburra ! Ils font tous partie d�un formidable nouveau jeu de famille:  
Le  jeu du Kookaburra. 

 
Qu�est-ce que c�est le jeu du Kookaburra ? 

C�est un jeu à propos d�animaux australiens qui présente des figurines réelles d�animaux, une oeuvre aboriginale sur la 
planche de jeu, demande un peu de stratégie un peu de chance et qui amuse toute la famille ! 

Qui sommes nous ? 
Petite famille de Sydney (Australie) nous avons décidé un jour de commercialiser ce jeu de 
société avec des animaux australiens. Jeu créé de toutes pièces avec nos enfants.  
La première pensée qui nous est venue à l�esprit était qu�il y a déjà des millions de jeux de 
société alors quelles étaient les chances que notre jeu soit vu différemment des autres ? Et 
puis nous avons réalisé que les animaux australiens étaient les vedettes de notre jeu et que 
les animaux australiens sont uniques au monde. Et notre jeu aussi ! 
Celà fait maintenant deux ans que nous vendons notre jeu, surtout à Sydney en Australie. 
Mais cette année nous avons décidé que nous voulions que le monde entier connaisse le Jeu 
du Kookaburra. Et il n�y a pas de meilleure place que la capitale du jeu de société: Essen ! 
Alors nous voilà à côté des géants et des célèbres ! Quel honneur ! 

Nous espérons que vous aimerez notre jeu et que vous en parlerez dans votre journal ou magasine. Venez à notre stand 
5/71 et vous pourrez voir une démonstration ou plus simple jouez avec nous. Voici une petite histoire à propos de 
�comment et pourquoi nous avons fait le Jeu du Kookaburra� qui pourrait vous intéresser. 

 
Comment et pourquoi nous avons fait le Jeu du Kookaburra� 

Pendant les moments creux à la maison, nos enfants nous demandaient souvent de jouer à des jeux de société. Mais tous 
les jeux que nous avons sont ou bien un peu ennuyeux après les avoir joués plusieurs fois ou alors sont trop difficiles 
pour les enfants. C�est alors que nous avons commencer à penser à créer notre propre jeu. 
Parce que nous aimons beaucoup les animaux australiens, il nous est venu tout naturellement de faire un jeu à propos 
des animaux australiens. Nous avons commencé avec le koala et le kangourou bien sûr, ce sont les deux animaux 
australiens les plus typiques. Puis le crocodile est arrivé pour les chasser autour du jeu et l�ornythorinque et le 
kookaburra. 
Chaque animal a une règle qui correspond à son comportement à l�état sauvage. Par exemple le koala 
ne peut s�arrêter que sur une feuille d�eucalyptus (c�est la seule nourriture qu�il mange) et le 
kangourou peut prendre un autre animal dans sa poche quand il avance. Et bien sûr le crocodile peut 
manger les autres ! Vous avez de la chance, dans le jeu. le Kookaburra ne va pas vous réveiller à 5 
heures du matin en rigolant ! 
Tout a commencé sur un morceau de carton avec des animaux dessinés sur des petits carrés de 
papier. Toute la famille a apporté des idées, surtout notre fille qui avait 8 ans l�époque. C�était bien 
plus intéressant que d�apprendre les mathématiques ! 
Après avoir joué en famille et avec nos amis, tous nous ont dit qu�ils aimaient ce jeu. Nous avons 
pensé que nous pourrions en faire profiter tous les gens qui comme nous aiment les animaux 
australiens. 
Et puis nous avons réalisé que ce serait pas seulement un bon jeu de société mais aussi un souvenir très original pour 

tous les gens qui visitent ou qui une fois ont visité l�Australie. 
Cela nous a pris presque deux ans pour préparer le tout, y compris trouver un artiste qui puisse 
faire des animaux qui ont l�air réel et joli. Et puis nous avons pensé qu�une oeuvre aboriginale 
compléterait parfaitement notre jeu, et c�est pourquoi nous avons demandé à Darren Ritchie, un 
artiste aboriginal très connu de Sydney de créer une oeuvre pour un des côtés de la planche. 
Nous avons commencé à vendre le Jeu du Kookaburra à Sydney en septembre 2001 et 
maintenant nous avons déjà de nombreux magasins qui vendent notre jeu aux touristes, aux  

visiteurs, aux gens qui aiment les animaux australiens et les jeux de sociétés. 
Sydney � October 2003 



 
 

Le Jeu du Kookaburra � sommaire des règles 
Une poursuite de vos 5 animaux australiens dans le bush 

 
Le but du jeu est d�avancer vos 5 animaux autour de la piste et les ramener à la maison le plus vite possible. 

Le premier qui réussi � a gagné 
 
Chaque joueur jette deux dés quand son tour arrive. 
The animal rules: 

Le Koala peut seulement s�arrêter sur une feuille d�eucalyptus 

L�ornythorinque peut prendre un raccourci à travers la rivière 

Le kangourou peut prendre un autre animal dans sa poche pour se déplacer 

Le crocodile peut manger les autres animaux qui doivent alors recommencer au départ. 

Si un crocodile essaie de manger un autre crocodile cela fait une bataille de crocodile ! 

Le Kookaburra peut voler n�importe où et se poser à côté d�un autre animal pour le sauver. (Deux animaux sur la même case ne 
      peuvent pas être mangés) 

Le Kookaburra doit être le dernier animal à finir. Alors il rigole � parce qu�il a gagné ! 
Conseil: attention aux crocodiles ! 

 
Instructions complètes en anglais, japonais, français et allemand dans la boîte. 

 
 

Pendant la foire d�Essen pour toute information veuillez contacter  
• En anglais ou français  � Claude Debetaz  
• En allemand, anglais ou hollandais  � Melanie Voss 
• En français   � Annie Debetaz 
• Ou alors parlez à notre kangourou, nous sommes sûr que vous le reconnaîtrez ! 
 
Pendant la foire d�Essen venez à notre stand  71 dans la halle 5 pour discuter avec nous. 
Après la foire veuillez contacter  Claude par email  manager@KookaburraGame.com ou par téléphone au  
+612 (0)4 0406 1202 ou par n�importe quel moyen ! 
Et n�oubliez pas de visiter  www.KookaburraGame.com 
 

Au stand du jeu du Kookaburra pendant Essen �2003 vous verrez 
- Démonstration du jeu du Kookaburra 
- Possibilité de jouer le jeu 
- Démonstration de didgeridoo toutes les heures 
- Kangaroo qui distribue des petits cadeaux 
- 2 jeux du Kookaburra donnés chaque jour pendant notre concours du �rire du Kookaburra� ! (et aussi plein 

d�autres prix) 
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