Matériel
36 pièces en bois en 6 formes et 6 couleurs, une de chaque sorte.

Joueurs : 2 à 6 Age : dès 6 ans Durée : ~15 min

Idée du jeu

25 rondelles en carton en 5 couleurs, avec 5 animaux
diﬀérents.

Les pièces en bois, en 6 formes et 6 couleurs diﬀérentes,
sont disposées en cercle sur la table et récoltées au fur
et à mesure. Quand une couleur ou une forme a disparu
complètement, les propriétaires de ces pièces obtiennent des points.
Les plus petits joueurs qui peinent à reconnaître les formes en bois, jouent avec les 25 rondelles en carton. Les
règles restent les mêmes, mais le jeu se simpliﬁe.
1 ﬁgurine

1 grande pièce d’or
1 règle du jeu

36 petites pièces d’or

Préparation
Selon l’âge des joueurs, choisir les 36 pièces en bois
ou les 25 rondelles en carton.
Selon la variante de jeu retenue, on prépare 36 ou
25 pièces d’or.

Les 36 pièces en bois ou les 25 rondelles sont mélangées et disposées en cercle sur la table.
La ﬁgurine brune est posée sur n’importe quelle
pièce ou rondelle.
Les 36 ou les 25 petites pièces d’or et la grande pièce d’or forment un tas au milieu du cercle.

Décompte
Décompte simple :
Chaque fois quand un joueur prend la dernière
pièce d’une couleur ou d’une forme, le jeu est interrompu et l’on passe au décompte. Chaque joueur
qui possède une pièce de cette couleur ou de cette
forme reçoit une petite pièce d’or pour chacune de
ces pièces. On distribue en tout 6 pièces d’or.
Pour la variante avec les rondelles on procède de la
même manière : quand un joueur prend la dernière
rondelle d’une couleur ou d’un animal on passe au
décompte (on distribue 5 pièces d’or).
Décompte double :
S’il s’agit de la dernière pièce d’une couleur et d’une
forme ou d’un animal, il y a un double décompte : 6
ou 5 pièces d’or pour la couleur concernée et 6 ou 5
pour la forme ou l’animal.

Fin du jeu et vainqueur

But du jeu
En déplaçant la ﬁgurine, chaque joueur essaie de
obtenir les pièces ou rondelles qui lui rapportent le
plus de points.

Le jeu
Le joueur le plus jeune commence. On joue dans le
sens des aiguilles d’une montre.
Pendant son tour, le joueur avance la ﬁgurine de 1,
2 ou 3 pièces dans le sens des aiguilles d’une montre. Il prend la pièce sur laquelle la ﬁgurine s’arrête
et la pose bien visiblement devant lui. La ﬁgurine
reste sur la place vide.

Le jeu se termine quand toutes les petites pièces
d’or sont distribuées. Le joueur possédant le plus
grand nombre de pièces d’or gagne la partie.
Si pour le dernier décompte il ne reste plus que 6
ou 5 petites pièces d’or et il s’agit d’un décompte
double. L’un des joueurs échange 6 ou 5 de ses petites pièces d’or contre la grande qui vaut 6 ou 5
points. Ainsi, il reste assez de petites pièces pour le
dernier décompte.
La grande pièce d’or n’a pas d’autre utilité.
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