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Dalapapa Puzzle
Mise en place

Former  un tas  au  centre  de la  table  avec  les  120 dominos.  Tous  les  participants
joueront en même temps, mais avec une seule main !

But du jeu
Être le premier à former devant lui un puzzle constitué de 8 dominos formant un carré
de 2 dominos de côté, en respectant les couleurs.

Déroulement de la partie

Au signal de départ, chacun prend un domino au centre de la table et le pose devant
lui pour commencer à faire son puzzle. Par la suite, un joueur ne peut prendre en main
qu’un seul domino à la fois. Un domino en main doit obligatoirement :

• être placé dans le puzzle devant soi, ou
• être reposé dans le tas au centre de la table.

Il est autorisé de retirer une pièce du puzzle, en respectant le principe « Une pièce à la
fois ».

Fin de la partie

Lorsqu’un joueur a terminé son puzzle, il a gagné.



Variantes

On  peut  imposer  des  contraintes,  comme créer  un  dessin  symétrique  (figure  de
gauche) ou créer un cadre d'une seule  couleur  (figure de droite).  Ces contraintes
difficiles peuvent également être une forme de handicap dans une partie d'enfants
contre adultes, les plus jeunes n'étant pas tenus de respecter la contrainte.

  
Si vous aimez la difficulté, vous pouvez aussi vous donner comme but de créer un
rectangle de 4 × 6 demi-dominos ou de 5 × 5 demi-dominos avec un trou central.




