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Pour l’impression : 
 
- du plateau : vous pouvez l’agrandir en A3 pour plus de 
confort de jeu (surtout quand il y a 8 joueurs).  
- des pions lapins : couper le long des contours des 2 
séries de 4 lapins (en laissant les bouts blancs), séparer 
chaque lapin et plier le long du trait séparant les 2 lapins 
(au niveau des oreilles)et coller, puis les plastifier dans 
une même feuille avec les œufs, préalablement 
détourés eux aussi). Inciser des petits bouchons et y 
glisser les pions plastifiés (j’utilise aussi des petites 
mousses cylindriques trouvées dans des cartons). 
- vous pouvez imprimer en recto verso avec les fonds 
proposés pour réduire la transparence, le plateau et le 
panier avec le verso « lapins », le renard avec le verso 
orange et les œufs avec le verso violet. 
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