
 

Kinderen zijn wereldontdekkers!
We begeleiden ze op al hun zoektochten  
met uitdagende en stimulerende, maar  
vooral erg leuke spelletjes en speelgoed.  
Bij HABA vindt u alles waarvan kinderogen 
gaan stralen!

Children are world explorers! 
We accompany them on their journey with 
games and toys that challenge and foster  
new skills, as well as being above all lots of 
fun. At HABA you will find everything that 
brings a special glint to your child’s eyes!

Kinder sind Weltentdecker!
Wir begleiten sie auf all ihren Streifzügen –  
mit Spielen und Spielsachen, die fordern,  
fördern und vor allem viel Freude bereiten.  
Bei HABA finden Sie alles, was Kinderaugen 
zum Leuchten bringt!

Les enfants sont des explorateurs
à la découverte du monde !
Nous les accompagnons tout au long de  
leurs excursions avec des jeux et des jouets  
qui les invitent à se surpasser, les stimulent  
et surtout leur apportent beaucoup de plaisir.
HABA propose tout ce qui fait briller le  
regard d’un enfant ! 

Erfinder für Kinder
Inventive Playthings for Inquisitive Minds

Créateur pour enfants joueurs · Uitvinders voor kinderen

Inventa juguetes para mentes curiosas · Inventori per bambini

¡Los niños son descubridores del 
mundo! Nosotros los acompañamos en sus 
exploraciones con juegos y juguetes que les 
ponen a prueba, fomentan sus habilidades  
y, sobre todo, les proporcionan muchísima  
alegría. ¡En HABA ustedes encontrarán todo 
eso que pone una lucecita brillante en los  
ojos de los niños!

I bambini esplorano il mondo!
Noi li accompagniamo nelle loro scorri- 
bande con giochi e giocattoli che ne  
stimolano la curiosità, ne aumentano le 
potenzialità, e che, soprattutto, li rendono  
felici! Da HABA troverete tutto quello  
che fa brillare gli occhi di un bambino!

Baby & Kleinkind

Infant Toys

Jouets premier âge

Baby & kleuter

Bebé y niño pequeño

Bebè & bambino piccolo

Geschenke

Gifts

Cadeaux

Geschenken

Regalos

Regali

Kugelbahn

Ball Track

Toboggan à billes

Knikkerbaan

Tobogán de bolas 

Pista per biglie

Kinderzimmer

Children’s room

Chambre d’enfant

Kinderkamers

Decoración habitación

Camera dei bambini
My Very First Games – Flower Fairy · Mes premiers jeux – La fée aux fleurs

Mijn eerste spellen – Bloemenfee · Mis primeros juegos – El hada de las flores
I miei primi giochi – La fata dei fiori

Spielanleitung • Instructions • Règle du jeu • Spelregels • Instrucciones • Istruzioni
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La fée aux fleurs 

Un jeu d’empilement  coopératif pour 1 à 3 amis des fées qui s’amuseront à classer les couleurs 
(à partir de 2 ans). Avec variante de classement des formes, pour enfants plus âgés.  

Auteure :  Christiane Hüpper
Illustration: Anna Karina Birkenstock
Durée	d’une	partie	: 5 à 10 mn

Contenu du jeu
1 plateau de jeu (imprimé des deux côtés), 1 fée aux fleurs Roselina, 9 tiges de fleurs  
(de 3 formes et 3 couleurs différentes), 3 têtes de fleurs, 1 dé à symboles et couleurs,  
1 règle de jeu

Chers parents, 
Nous vous félicitons d’avoir acheté un produit de la gamme Mes premiers jeux. 
Vous avez fait un bon choix et allez permettre à votre enfant de grandir et évoluer dans 
un environnement ludique.
Le présent fascicule vous propose des règles de jeu simples et vous donne de nombreux 
conseils et suggestions pour savoir comment utiliser les accessoires du jeu pour le jeu 
libre, pour le jeu à règles et pour la variante destinée aux enfants plus âgés. Jouez avec 
votre enfant et découvrez ensemble le monde de la fée aux fleurs ! Ceci permettra de 
stimuler différentes capacités et aptitudes de votre enfant : motricité fine, concentration 
et classement des couleurs et des formes. Un jeu doit avant tout être un moment de 
plaisir et de partage. Apprendre se fait donc ici tout simplement et sans s’en rendre 
compte.

Nous vous souhaitons d’agréables moments de plaisir en jouant et découvrant cet 
univers !

Les	créateurs	pour	enfants	joueurs

Avant de jouer pour la première fois, détachez les trois têtes de fleurs en appuyant dessus 
avec précaution. Jetez tout de suite les morceaux restants du tableau pour éviter le risque 
qu’ils soient avalés par les enfants. 

Jeu libre
Dans le jeu libre, votre enfant se familiarise avec les accessoires du jeu. Jouez avec lui ! 
Découvrez ensemble les illustrations représentées de chaque côté du plateau de jeu.  
Votre enfant pourra jouer des petites scènes avec des fées, faire marcher Roselina sur les feuilles 
de nénuphar ou sur les tournesols et la mettre au lit. 
Évoquez aussi la façon de classer les pièces en bois sur le plateau de jeu. Sur le côté 
représentant l’étang, il faut les classer selon leur couleur, sur le côté représentant le pré, on les 
classe selon leur forme. Laissez votre enfant s’exercer à empiler les tiges les unes sur les autres 
et à placer les têtes des fleurs par-dessus.

Si les enfants sont plus âgés et connaissent déjà bien les 
accessoires du jeu, vous pourrez également leur poser des 
questions sur les détails du plateau de jeu. Exemples : 
Où est le petit lit de la fée Roselina ? Compte les poissons/
libellules/coccinelles, etc. De quelle couleur sont les 
nénuphars/les feuilles ? …

Jeu : Roselina se promène sur l’étang
Un jeu d’empilement permettant de reconnaître et classer les couleurs.

C’est le printemps et les boutons des fleurs de nénuphars viennent de s’ouvrir. Sur la petite 
île, il y a trois fleurs en train de pousser. Elles sont encore en bouton. Et voilà Roselina, la fée 
aux fleurs, qui se réveille doucement dans son petit lit. Elle baille, s’étire et va se promener en 
sautillant sur les feuilles des nénuphars. Arrivée sur la petite île, elle sort sa baguette magique …. 
et d’un seul coup, les trois grosses fleurs s’ouvrent pour faire apparaître leurs pétales.

    

  île aux fleurs

  Étang 

  petit lit de Roseline
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Avant de commencer la partie
Posez le plateau de jeu devant les enfants face étang visible. Roselina est mise dans son petit lit 
(= case de départ). Les pièces en bois sont réparties autour du plateau de jeu. Préparez le dé.

C’est parti
Les enfants jouent à tour de rôle dans le sens des aiguilles d’une montre. Le plus jeune 
commence en lançant le dé.

Demandez	à	l’enfant	: Qu’indique le dé ?

	 •	Une	couleur	?
 Prends une pièce en bois de cette couleur et pose-la ou empile-la sur la case  
 d’empilement de la couleur correspondante. S’il n’y a plus de pièce en bois de  
 cette couleur, tu ne peux pas en prendre.

	 •	L’étoile	?
 Prends n’importe quelle pièce en bois et pose-la ou empile-la sur la case  
 d’empilement de la couleur correspondante.

	 •	Roselina	la	fée	aux	fleurs	?
 Avance la fée Roselina d’une case en direction de l‘île aux fleurs.

C’est au tour du joueur suivant de lancer le dé.

Fin de la partie
La partie se termine quand toutes les tiges des fleurs ont poussé avant que Roselina n’arrive 
à l’île aux fleurs. Vite, la fée s’envole vers l’île et, d’un coup de baguette magique, elle fait 
apparaître les têtes des fleurs. Les enfants ont gagné la partie.

Si Roselina atteint l’île aux fleurs avant que les tiges n’aient poussé, la partie se termine tout de 
suite. La fée fait pousser les tiges restantes et pose les têtes des fleurs dessus. Les enfants n’ont 
pas été assez rapides cette fois-ci et ils perdent la partie. Faites vite une autre partie !

 Jouez aux détectives des couleurs : que ce soit dans la maison, à   
 l’extérieur, en promenade ou sur le chemin de retour de la crèche  
 ou de la maternelle ! Indiquez différents objets, vêtements, voitures,  
 fleurs, etc., et parlez des différentes couleurs avec votre enfant. Cherchez  
 ensemble ce qui est rouge/bleu, etc. Pour les enfants qui connaissent  
 déjà les couleurs, vous pouvez aussi poser des questions, par exemple : 
 « Quelle couleur aimes-tu ?  
 Y-a-t-il quelque chose de cette couleur dans la pièce ?

 Portes-tu un vêtement de cette couleur ? ... »

Variante : Roselina joue dans le pré
Un jeu d’empilement permettant de reconnaître et classer les couleurs et les formes, pour 
enfants plus âgés.

Cette variante est destinée aux enfants qui maîtrisent bien le jeu de base, car ce n’est pas très 
facile de reconnaître et classer les formes. A part quelques changements, cette variante se joue 
comme dans le jeu précédent, pour permettre aux enfants de se concentrer entièrement sur les 
formes et ainsi s’exercer à l’apprentissage d’une étape importante de leur développement.

En été, Roselina aime bien dormir dans son lit douillet qu’elle a confectionné avec des brins 
d’herbe. Ainsi, à son réveil, elle peut tout de suite aller voir les trois fleurs qu’elle a plantées 
dans le jardin de l’autre côté du ruisseau. A peine est-elle caressée par les premiers rayons du 
soleil qu’elle se met à voler de fleur en fleur. Arrivée vers la première platebande, elle sort sa 
baguette magique … et tout à coup, les trois grosses fleurs s’ouvrent pour faire apparaître leurs 
pétales.
 
 
  fleurs qui s‘ouvrent 

  
  pré 

 
  
  petit lit de Roseline
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On joue comme dans le jeu précédent, avec les  
différences suivantes :
- Posez le plateau de jeu devant les enfants face pré visible.

Demandez	à	l’enfant	: Qu’indique le dé ?

	 •	Une	couleur	?
 Prends une pièce en bois de cette couleur et pose-la ou empile-la sur la case  
 d’empilement indiquant cette forme. S’il n’y a plus de pièce en bois qui  
 convient, tu ne peux pas en prendre.

 •	L’étoile	?
  Prends n’importe quelle pièce en bois et pose-la ou empile-la sur la case  
  d’empilement ayant la forme correspondante. 

 	 •	Roselina	la	fée	aux	fleurs	?	 
        Avance la fée Roselina d’une case en direction du jardin aux fleurs.

Se réjouir ensemble rend fort sur le plan émotionnel et apporte de  
la bonne humeur ! Les enfants se sentent plus forts dans ce qu’ils  
font et cela stimule la solidarité au sein de la famille ou dans le  
groupe où le jeu est joué.

Chers	enfants,	chers	parents,
Vous pouvez demander tout simplement si la pièce de jeu que vous avez perdue  
est encore disponible sur www.haba.fr dans la partie Pièces détachées.

Mijn eerste spellen

Mijn eerste spellen

Bloemenfee 

Een coöperatief stapelspel om kleuren te ordenen voor 1 - 3 kleine bloemenfeeën vanaf 2 jaar. 
Met variant voor oudere kinderen om vormen te ordenen.  

Auteur:  Christiane Hüpper
Illustraties: Anna Karina Birkenstock
Speelduur: 5 - 10 minuten

Spelinhoud
1 speelbord (aan twee kanten bedrukt), 1 Rosalina Bloemenfee, 9 bloemstelen (in 3 vormen en 
3 kleuren), 3 bloemen, 1 kleuren- en symbooldobbelsteen, spelregels

Lieve ouders 
Hartelijk dank dat u dit spel uit de serie Mijn eerste spellen hebt gekozen. U hebt een 
goede keuze gemaakt waarmee uw kind verschillende perspectieven krijgt aangereikt 
om zich spelenderwijs te ontwikkelen.
In deze handleiding vindt u eenvoudige spelregels, veel tips en suggesties hoe u het 
spelmateriaal voor het vrije spel, spelen met regels en de variant voor oudere kinderen 
kunt gebruiken. Speel mee en ontdek samen met uw kind of kinderen de wereld van de 
bloemenfee! Hiermee worden diverse vaardigheden en vermogens bevorderd zoals: fijne 
motoriek, concentratie en het ordenen van kleuren en vormen. Maar bij ieder spel staat 
steeds één ding voorop: veel plezier! Zo wordt tijdens het spelen een heleboel haast 
vanzelf geleerd.

Wij wensen u en uw kind veel plezier tijdens het spelen!

Uw	uitvinders	voor	kinderen




