Bingolino
Un jeu captivant avec des chiffres, pour 2 à 4 joueurs de 6 à 99 ans.
Illustration: Ulrike Fischer

Contenu :
1 sac, 1 tampon, 16 plaquettes avec des chiffres, 1 bloc Bingolino,
1 règle du jeu
On aura besoin d’un crayon par joueur.

But du jeu :
Qui aura de la chance et pourra annoncer en premier « Bingolino » ?
Pour pouvoir annoncer « Bingolino », il faudra cependant avoir coché
auparavant une rangée de quatre chiffres placés les uns à côté des
autres en formant une ligne horizontale, verticale ou diagonale.

Préparatifs :
Mettez les plaquettes dans le sac, mélangez-les bien en secouant le
sac.
Chaque joueur prend une feuille du bloc Bingolino ainsi que son crayon. Chacun des joueurs inscrit les chiffres de 1 à 16 dans les cases
vides de sa feuille. On peut les inscrire dans l’ordre qu’on veut, mais il
faudra faire attention à n’inscrire chaque chiffre qu’une seule fois.
Celui qui veut peut se repérer à l’aide des chiffres déjà inscrits sur la
première rangée de la feuille, en cochant chaque chiffre de cette rangée après l’avoir inscrit.

Déroulement d’une partie :
Jouez chacun à votre tour dans le sens des aiguilles d’une montre. Le
joueur le plus âgé commence et tire une plaquette du sac. Il annonce
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tout fort le chiffre qui y est marqué et pose ensuite la plaquette dans
le couvercle de la boîte. Tous les joueurs barrent ce chiffre sur leur
feuille.
Ensuite, c’est au tour du joueur suivant. Il tire une plaquette et lit le
chiffre qui est inscrit dessus.
Vous continuez à jouer jusqu’à ce qu’un joueur ait barré quatre chiffres placés les uns à côté des autres en formant une ligne horizontale,
verticale ou diagonale. Il annonce tout fort : « Bingolino », montre sa
feuille et gagne ce tour. En récompense, il prend le tampon et tamponne une couronne dans le grand cercle dessiné en bas sur sa feuille.
Si deux joueurs ou plus ont annoncé « Bingolino » en même temps, ils
ont tous une couronne en récompense.
Conseil : celui qui veut, peut aussi se tamponner la couronne sur le
dos de la main.
Ensuite, un nouveau tour commence.
On remet les plaquettes dans le sac et on secoue le sac bien fort.
Chaque joueur prend une nouvelle feuille et y inscrit les chiffres. Le
gagnant du tour précédent prend en premier une plaquette dans le
sac. On continue à jouer comme décrit plus haut. Chaque joueur garde
ses feuilles tamponnées.

Fin de la partie :
La partie est terminée dès qu’un joueur annonce « Bingolino » pour la
deuxième fois. Il a donc deux couronnes et gagne la partie.
Si deux joueurs remportent une deuxième couronne en même temps,
ils gagnent tous les deux.
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