Variant:

Mikado

For older players:
The game proceeds as described before. There is however
a difference when it comes to the final score:
The sticks have different values, according to their colour.
red
= 1 point
green = 2 points
blue
= 3 points
yellow = 5 points

Un jeu d’adresse pour 1 à 8 joueurs de 4 à 99 ans.

Whoever gets the most points, wins the game.
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Contenu :
31 baguettes (de 4 couleurs différentes)
1 règle du jeu
But du jeu :
Qui va être le plus adroit et va pouvoir ramasser le plus
grand nombre possible de baguettes ?
Attention : en retirant une baguette, il ne faut pas faire
bouger les autres !
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Préparatifs :
L’un des joueurs prend toutes les baguettes en les serrant
dans une main et les fait tomber d’un seul coup. Les
baguettes se retrouvent par terre dans tous les sens. Si elles
sont trop dispersées et trop faciles à ramasser, recommencer.
Conseil : jouer sur une nappe en tissu ou sur un tapis.
Déroulement du jeu :
Jouer à tour de rôle dans le sens des aiguilles d’une montre.
Celui qui a mangé en dernier avec des baguettes a le droit
de commencer. Essaie de retirer une baguette sans toucher
les autres ni les faire bouger.
Si tu as réussi, pose la baguette dans ton tas.
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Si tu as fait bougé une autre baguette, tu n’as pas le droit
de ramasser la baguette. Tu la laisses là où elle est.
C’est au tour du joueur suivant.
Fin de la partie :
La partie est terminée dès que l’un des joueurs a ramassé
la dernière baguette ou que l’on ne peut plus retirer de
baguettes parce qu’elles sont trop emmêlées les unes dans
les autres.
Celui qui a le plus grand nombre de baguettes gagne la partie.
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Variante
Pour des enfants plus âgés :
La partie se joue comme décrit plus haut, mais à la fin de la
partie on fait les comptes. Selon la couleur de la baguette, on
obtient différents points :
rouge
vert
bleu
jaune

= 1 point
= 2 points
= 3 points
= 5 points

Celui qui a obtenu le plus grand nombre de points gagne la
partie.
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