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Piks Chiche
Piks est un jeu de Hansel et Bastien Shloupt et publié par OPPI.

Piks Chiche est un jeu pour deux joueurs à partir de 6 ans proposé par François Haffner

But du jeu

Rester le dernier joueur en lice

Matériel

Un kit Piks. Le kit Piks Medium suffit pour jouer.

Mise en place

Poser toutes les planchettes et tous les cônes à disposition des joueurs.

Le dernier joueur à avoir mangé un cône est désigné premier joueur.

Déroulement du jeu

On joue à tour de rôle. Le tour du joueur actif se compose de deux phases : 1) Poser une planchette 
et 2) Lancer un défi.
Lors du premier tour, le premier joueur joue uniquement la phase 2 : Lancer un défi

Phase 2 : Lancer un défi

Le joueur actif pose 2 cônes de son choix, soit sur la table, soit sur une planchette déjà jouée.

Il défie ensuite son adversaire de jouer en commençant par la phase 1 : Poser une planchette.

Phase 1 : Poser une planchette

Le joueur choisit un cône disponible, le pose sur la table ou sur une planchette déjà jouée. Il 
choisit ensuite une planchette disponible et doit la poser de telle sorte qu'elle repose sur les 
trois cônes : les deux joués par son adversaire et le troisième qu'il vient de lui-même poser.

S'il échoue à poser la planchette ou si l'édifice s'écroule, il perd la partie.

Sinon, il effectue la phase 1 et la main passe à son adversaire.

Chiche !

Lorsqu'un joueur, avant d'effectuer la phase 1, pense que la situation proposée est trop risquée et 
qu'il est impossible de poser un troisième cône et une plaque — parce que les cônes sont trop 
éloignés ou que tout risque de tomber — il dit simplement « Chiche ». C'est alors au joueur qui l'a 
défié de démontrer qu'une solution est possible. Si ce joueur parvient à réaliser la phase 1, il gagne 
la partie. Sinon, il la perd.

Variante

Au début de la partie, on empile toutes les planchettes. Lors de la phase 2, le joueur actif doit 
prendre la planchette supérieure de la pile.
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