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- Comment jouet ? -

- Le contenu de la
Le ieu
32 tuiles Bonquise (figuronl
lo bonquise ou reclo el une
couleur ou verso) :
Comme le montre l'exemple.l

f#:ï"1ffi'"mre
de lo poge suivonfe,

4 couleurs sonl représentééi dons choque rongée
Un CEil opporoit ou verso de certoines tuiles.
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1". monchots sont dons lo colonie et doivenl oller à l'océon
se nourrir. Le premier qui troverse lo bonquise pour otte
",§1 l'océon et revieni à lo colonie est le gognont de cetle cour:

,

Déroulement du iev
Le ioueur qui est le dernier à ovoir vu un monchot commence
lo portie (dons un film ou un livre, ço morche oussi). Ensuite on

ioue chocun son tour dons le sens des oiguilles d'une montre.

A son tour, on effectue obligotoirement 2 octions successives
'l
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un ieton Ââouvois Temps
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lnstolle, (sons rcgorder les versos) les tuiles de ieu oinsi q
les ietons Météo comme sur l'exemple de lo poge suivonl
Les couleurs oux versos des 4 tuiles d'une rongée seront I
|orrc loutes différenies- Ainsi les 4 couleurs sJronl représt
iées chocune une seule fois por rongée.
Choque ioueur choisit son monchot et le pose deuo-' :
oremière ronoée de tuiles : ils sonl dons lo colonre. S ,ous
btu, d"r, io,-ieurs, choisissez chocun deux monch:': )cnc,
à hois iouàurs, un monchot resle dons lo boi'e.
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Vous déplocez volre monchol
Vous déplocez un ieton Météo

-

Déplacer son manchot

A son tour, le joueur doii déplocer son monchot vers une des
iuiles odjocentes (en hout, en bos, à droite, à gouche ou en
diogonole) de celle où il se trouve. ll revèle cette tuile (souf si un
ieton Météo se trouve dessus, ou un outre Monchot cor elle sero
olors déià révélée)
:

Si lo

couleur

de Io

tuile

n'est pos celle du monchot,

déplocement est ierminé.
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- Comment jouer ? -

- Comment jouer ?Si lo couleur correspond à celle du monchot, olors il peut se
déplocer à nouveou sur une tuile odiocente, et oinsi dê suite,
iusqu'à ce lu'il orrive sur une luile d'uie couleur rrui n'est pos lo
!ierine (ou sur une tuile ovec un ieton Mouvois Temps),
En début de portie,,on révele l'une des
rongee pour se Tenore oessus.

4 tuiles de lo première

Une fois le déplocement terminé, les tuiles révélées sur lesquelles
plus oucun mônchot ne se trouve sont remises côté Bonquise :
Lne couleur ne peut être visible que si un monchot se trouve sur
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Déplocer un ielon métés

en hout, en bos, à gouche, ô droite ou en diogonole. On
peut déplocer un ieton Météo sur une tuile où se trouvent des
monchols : cette tuile est olors remise côlé bonquise pour en
foire disporoître lo couleur. On ne peut pos poser un ieton
Météo sur un outre jeton Météo, ni déplocer celui que le ioueur

tciie

tùn!-lèê

Cc:r;ïe cs n'e:i pcs

secrètement le verso dc n'importe quelle iuile ciu ieu.
Et si Io tuile CËil est de so couleur, il peut o.: nouveou

s*

précédent o bougé.
Quond un monchot orrive sur une tuile ovec un ieton Météo,

tié»itsceinent'

s'crrele ici.

ne lo retourne pos.

Les effets des ietons Méréo
Un monchot orrive ô l'Océon quond il o fronchi lo dernière
rongée de tuiles. ll orrêie olors ion déplocement pour ce tour
et e"ntomero re troiet reiour ou tour suivoni en révêlont lo tuile
de son choix pormi les quotre de lo dernière rongée (exemple

cidessous).
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Après ovoir terminé son déplocemenl, le joueur déploce un ieton
Météo (Beou Temps ou Mouvois Temps) d'une tuile odiocente

irauvé s* lcuieur sous ln
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L'ceil du monchot opporoît ou verso de certoines
tuiles. Le ioueur o olors le droit de .onsr-'lier
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Le

Mouvqis Temps :

Un monchot qui orrive sur une tuile ovec
un ielon Mouvois Temps doit orrêter son
déplocement.

de nouveou
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- Comment jouer ? -

- Comnlent jouet ? A deux joueurs, il fout être le premier à ovoir romené
monchots à lo

Règle importonte : ensemble. on esl plus forts !
Dons les conditions extrêmes de l'Antorctique, les manchots sont
plus forts quand ils sont ensemble.. .
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Le premier ioueur dont Ie monchot o réolisé un oller-retour
gogne lo portie.
Si plusieurs monchots orrivent ensemble à lo colonie, seul le
loueur octif sero le voinqueur de lo portle.
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quelques rongées de tuiles. Et enfin, ne considérez pos lo
u ensemble, on est plus forts

so,
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Vous iouez de lo même monière, mois sons les ietons Metao.
votre tour, vous effectuez donc l'oction
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Voriontes

Quond le monchot du ioueur octif se déploce depuis une tuile de
so couleur ou comportont un ieton Beou Temps, il emmène ovec
lui tous les monchots qui se trouvent sur so tuile.
Attention, ioutefois, celo ne fonctionne que pour les monchots
ollont dons lo même direction : un monchot sur le troiet oller qui
croise un monchot sur le troiet retour ne l'emmène pos ovec lui,
el vice-verso
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Pour un peu plus de chollenge, yous prenez en compte les
glissements de lo bonquise. Lo règle est lo même, ,oi,
ovez un choix supplémentoire pour votre deuxième oction de
ieu (Météo) : le Glissement de Bonquise. Au lieu de déplocer
une tuile Météo, vous pouvez interverlir deux tuiles odlocentes
d'une même rongée, même si des Monchots ou des ietons
Météo se trouvenl

dessus...
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