Jeu Habermaaß n°4354

Princesse Pierre Précieuse
Un jeu de mémoire pour 2 à 4 joueurs de 4 à 12 ans dans
un coffret à bijoux avec miroir et compartiment secret.

Pierre et Pierrette de la Pierre Précieuse forment le plus
beau couple princier du pays. Leur couronne, qu'ils parent tous
les jours de nouvelles pierres précieuses*, sont toute leur fierté.
Une fois par an, ils invitent tous les enfants du pays au grand
concours des pierres précieuses. Celui qui aura la meilleure
mémoire aura le droit pendant toute une journée d'avoir le rôle
de prince ou de princesse.
Lequel d'entre vous va gagner ce concours et devenir pour un
jour prince ou princesse de la Pierre Précieuse ?

* Les pierres précieuses sont des minéraux très rares. Elles
sont convoitées en raison de leur beauté et de la clarté de
leurs couleurs. Les pierres précieuses les plus connues sont
les diamants, les rubis, les émeraudes et les saphirs. Une
fois taillées, les pierres précieuses sont des bijoux.
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coffret à bijoux (avec miroir et compartiment secret)
couronnes en tissu
pierres précieuses
dé rose « pierres précieuses »
dé blanc aux points de couleurs
cartes couronne
feuille magnétique à motifs autocollants
règle du jeu

Quand c'est ton tour, tu peux soit
A. Lancer les dés ou B. Deviner
Choisis une de ces deux possibilités.

A. Lancer les dés
Joue avec les deux dés. Le dé blanc indique l'une des quatre
couleur de pierres précieuses ou un miroir. Le dé rose indique
l'une des trois formes des pierres précieuses (ronde, triangulaire
ou carrée).

But du jeu

Sur quels symboles sont tombés les dés ?

Quel joueur aura une bonne mémoire et récupérera en premier
deux cartes couronne ?

• Une couleur et une forme ?

Préparatifs
Avant de jouer pour la première fois, coller sur chaque pierre
précieuse un morceau correspondant de la feuille autocollante.
Mettre les douze pierres précieuses dans le compartiment secret
du coffret à bijoux. Tirer sur le ruban rose pour ouvrir le tiroir du
compartiment secret ! Chaque joueur prend une couronne et la
met sur sa tête. Poser les deux dés et les cinq cartes de couronne
au milieu de la table.

Déroulement de partie
Jouer à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. Le
premier qui dira le nom d'une pierre précieuse commence. Si
vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, c'est le joueur le plus
jeune qui commence.
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Tu cherches alors la pierre précieuse qui a la couleur et la
forme correspondantes.
Exemple : le dé aux points de couleurs est tombé sur le
vert et le dé des pierres précieuses sur un triangle. Tu
cherches alors la pierre précieuse verte et triangulaire.

Où chercher la pierre précieuse ?
Il y a trois endroits où la pierre précieuse peut se trouver :
1. dans le compartiment secret du coffret à bijoux
2. sur la couronne d'un autre joueur
3. sur sa propre couronne
Annonce aux autres joueurs où tu penses trouver la pierre
précieuse.
1. Dans le compartiment secret du coffret à bijoux
Ouvre le compartiment secret du coffret à bijoux et regarde
discrètement dedans :
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Contenu

→Est-ce que la pierre précieuse s'y trouve ?
Bravo ! Tu la prends et la poses sur ta couronne.
Comme les pierres précieuses sont magnétiques, elles
adhèrent aux couronnes !

→La pierre précieuse ne s'y trouve pas ?
Dommage ! Tu t'es trompé et ton tour est fini.
2. Sur la couronne d'un autre joueur
Tu as vu la pierre précieuse sur la couronne d'un autre
joueur ? Tu l'enlèves de cette couronne et la poses sur la
tienne.
3. Sur ta propre couronne
Les autres joueurs te disent si tu as raison :

B. Deviner
Si tu as au moins trois pierres précieuses sur ta couronne, tu peux
essayer d'annoncer la couleur et la forme de trois pierres
précieuses. Pour cela, tu as le droit de toucher les pierres
précieuses posées sur ta couronne. A chaque fois que tu
annonces une pierre précieuse, les autres joueurs te disent tout
de suite si la pierre précieuse annoncée se trouve sur ta
couronne.

→Tu as bien deviné ?
Si les trois pierres précieuses annoncées sont sur ta couronne,
en récompense, tu prends une carte de couronne dans la
réserve et tu la poses devant toi.
Ensuite tu remets toutes les pierres précieuses qui se trouvent
sur ta couronne dans le compartiment secret du coffret à
bijoux.

→La pierre précieuse est vraiment sur ta couronne ?
→La pierre précieuse n'est pas sur ta couronne ?
Malchance ! Tu t'es trompé et ton tour est fini.

→Tu n'as pas bien deviné ?
Si tu annonces une pierre précieuse qui n'est pas sur ta
couronne, ton tour se termine tout de suite. Tu ne prends pas
de carte couronne et gardes toutes les pierres précieuses sur
ta couronne.
C'est ensuite au tour du joueur suivant.

• Un miroir et une forme ?

Si le dé blanc est tombé sur le miroir, tu as alors le droit de te
regarder dans le miroir du coffret à bijoux. Pour cela, ouvre le
couvercle du coffret à bijoux. Si tu as déjà des pierres
précieuses sur ta couronne, regarde-les dans le miroir.
Dans ce cas, tu ignores le dé rose.
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Fin de la partie
La partie est terminée dès qu'un joueur récupère la deuxième
carte couronne. Ce joueur gagne la partie et a le droit d'être une
princesse ou un prince pendant toute une journée.
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Très bien ! Tu rejoues tout de suite en lançant les deux dés.

Variante

Habermaaß-spel Nr. 4354

On peut compliquer le jeu si, avant de deviner, les joueurs n'ont
plus le droit de toucher les pierres précieuses posées sur leur
couronne.

Prinses Edelsteen
Een fonkelend geheugenspel voor
2 - 4 koningskinderen van 4 - 12 jaar.
Geleverd in een juwelenkistje met spiegel
en een geheim vakje.

Spelidee: Roselyne Kuch
Illustraties: Anja Rieger
Speelduur: ca. 15 minuten

* Edelstenen zijn heel zeldzame mineralen. Vanwege hun
pracht en heldere kleur zijn ze heel geliefd. De bekendste
edelstenen zijn diamanten, robijnen, smaragden en
saffieren. In geslepen vorm worden edelstenen juwelen
genoemd.
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Adeline en Edelbert van Edelsteen zijn het knapste prinsenpaar
van het hele land. Hun kronen zijn hun lust en leven en iedere
dag voegen ze er nieuwe edelstenen* aan toe. Eén keer per jaar
nodigen ze alle kinderen van het land uit voor een spannende
edelstenenwedstrijd. Wie het beste geheugen heeft, mag als
beloning een hele dag in de rol van de prinses of de prins
kruipen.
Wie wint de wedstrijd en neemt een dag de plaats van prinses of
prins Edelsteen in?

