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Règle du jeu du serpent
Matériel:
1 plateau de jeu, 4 pions colorés, un dé.
But du jeu:
Pour remporter la partie vous devrez arriver le premier sur la case 100.
Installation:
Ce jeu se joue de 2 à 4 joueurs, à partir de 5 ans.
Chaque joueur place son pion sur la case n°1 du plateau de jeu.
Le plus jeune commence la partie.
Comment jouer:
Une fois vos pions placés sur le plateau lancez le dé. En fonction du nombre indiqué
sur le dé, déplacez votre pion, mais attention, si vous tombez sur la queue d'un
serpent vous devrez le faire redescendre jusqu'à la case où se trouve la tête du
serpent. Si, par chance vous tombez au pied d'une échelle faites-le progresser jusqu'à
la case où se trouve le haut de l'échelle. Deux pions ne peuvent pas être sur la même
case. Il faut tomber exactement sur la case 100 si vous faites plus que ce qu'il faut
faites reculer votre pion.
Ex: Si vous êtes sur la case n°98 et que vous faites 4, suivez le parcours suivant : 99,
100, 99, 98. Si un des joueurs tombe sur la case n°100 suivant votre choix, les autres
peuvent continuer ou arrêter le jeu.
Variante :
Si vous arrivez sur une tête de serpent passez votre tour.
Si vous tombez sur le haut d'une échelle, rejouez.

Bonne chance !!!
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Aglagla

: à partir de 5 ans
:2à4
: 10 minutes

Contenu du jeu :
4 pions, 1 dé, 1 plateau
On joue dans le sens des aiguilles d'une montre.
Le joueur le plus jeune commence.

But du jeu
Etre le premier à rejoindre les pingouins pour faire un barbecue de sardines !
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Déroulement de la partie
Chaque joueur place son pion sur la barque échouée.
Le premier joueur lance le dé et avance son pion du nombre de points indiqué.
Cases spéciales :

Les pingouins invitent à monter sur leur échelle pour aller plus vite.

Avec leur épuisette, ces drôles de bêtes attrapent les pions et les reposent
plus bas.

Qui gagne ?
Le premier joueur a atteindre pile le grand bloc de glace gagne la partie
et a le droit de goûter aux sardines !
S’il dépasse la case arrivée, il recule d’autant de case qu’il a de points en plus.

