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Bibi Blocksberg
Die verhexte Tümpelei

L'Étang ensorcelé
Un jeu de Christoph Cantzler pour 2 à 4 joueurs âgés de 5 ans et plus – 2002 Schmidt

La sorcière Bibi Blocksberg a été méchante, et ses ustensiles de sorcellerie ont été jetés dans un 
étang. Les joueurs doivent l'aider à récupérer les objets.

Préparation
Les objets de Bibi (jetons colorés) sont posés au hasard, face bombée au-dessus, sur les 36 cases du 
plateau (dans la mare). Les jetons noirs sont placés à côté du plateau.

Déroulement du jeu
Le joueur actif lance deux les deux dés de couleur. 

• Si l'un des deux dés est blanc, le joueur perd son tour, sinon...
• Si l'un des deux dés est noir, le joueur prend un jeton noir, sinon...
• Si l'un des deux dés indique une couleur absente sur le plateau de jeu, le joueur doit remettre

un de ses propres jetons sur le plateau, puis il perd son tour, sinon...
• Dans tous les autres cas, le joueur peut ;

◦ soit prendre deux jetons des couleurs qu'il a tirées,
◦ soit prendre tous les jetons placés entre deux jetons des couleurs indiquées.

Lorsque le dernier jeton noir a été pris, le jeu se termine. 

Fin de la partie
On retourne les jetons sur leur face non bombée pour découvrir le nombre d'objets trouvés. Le 
joueur qui a récupéré le plus d'objets gagne la partie.

Règle française : François Haffner pour les visiteurs de l'Escale à jeux, 2022 – https://escaleajeux.fr

https://escaleajeux.fr/

	Préparation
	Déroulement du jeu
	Fin de la partie

