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Arbos
Jeu de société pour 1-8 personnes à partir de 6 ans.
Chaque joueur reçoit le même nombre de pièces.
Le premier joueur décide du degré de difficulté par le coulissement du tronc à travers
le socle.
À tour de rôle, chaque joueur doit poser une pièce à l'endroit de son choix à l'aide
d'une seule main.
Les pièces tombées sont attribuées au joueur responsable de la chute.
Quand l'arbre ne bouge plus, le joueur suivant continue.
1.
2.

Le premier joueur qui ne possède plus aucune pièce a gagné
Vous pouvez inventer vos propres règles de jeu selon vos désirs.

Variante avec dés
Dans la boîte, on trouve également un jeu de cartes qui imposent une action au joueur
dont c'est le tour.
Kevin Whitmore (Game Bistro) propose de remplacer ces cartes écrites dans une
langue barbare par trois dés à six faces. On agira alors selon le résultat des dés (le
mot « pièce » désigne indifféremment une feuille ou une branche) :
3–4 : Placez trois feuilles à la suite
5 : Reprenez deux pièces de l'arbre, que vous mettez dans votre stock
6 : Reprenez une pièce de l'arbre, que vous mettez dans votre stock
7 : Échangez vos feuilles avec votre voisin de droite
8 : Passez votre tour
9 : Placez successivement une branche puis une feuille
10-11 : Placez une pièce de votre choix
12 : Placez successivement une branche puis une feuille
13 : Demandez à un adversaire de placer une pièce de votre choix
14 : Échangez vos branches avec votre voisin de gauche
15 : Déplacez une pièce déjà sur l'arbre vers une nouvelle position
16 : Déplacez deux pièces déjà sur l'arbre vers une nouvelle position
17-18 : Placez trois feuilles à la suite.

