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Badaboum est un jeu d’équilibre très amusant
à jouer, seul ou à plusieurs.
Si vous jouez seul, vous devez réussir à
construire une pile, à l’aide des petits blocs,
sans la faire tomber. Si vous jouez à plusieurs,
chacun des joueurs joue tour à tour, de la
façon suivante :
1) On place, comme élément de base, la
planchette Badaboum.
2) Le premier joueur y pose, à l’endroit qu’il
désire, un premier élément. Il vaut mieux
choisir un bloc qui repose à plat sur la base.
On a le droit de n’utiliser qu’une seule pièce.
3) A l’aide d’un deuxième bloc, le second
joueur commence à monter la pile.
4) Le joueur suivant ajoute un troisième bloc.
Si la pile s’écroule au cours des 3 premiers
tours, la partie est nulle et on recommence.
5) Chaque bloc se place avec une seule main,
et il n’est pas permis de toucher aux éléments
des autres joueurs.
Si vous faites tomber votre bloc, vous avez le
droit de recommencer avec un autre si vous le
désirez.

Si vous faites tomber la pile une première
fois, vous avez un gage.
●
Une deuxième fois, vous avez un deuxième
gage.
●
Une troisième fois, vous êtes éliminé.
●

Le joueur qui reste le dernier en course est
gagnant.
Si, à plusieurs joueurs, vous réussissez à
monter la pile sans la faire
tomber, vous avez beaucoup de chance.
Recommencez une autre partie
en changeant la place des joueurs.

