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Pilomino
CONTENU
30 dominos, 4 chevalets

BUT DU JEU
Se débarrasser en premier de ses dominos sans faire tomber la pile !

PRÉPARATION DE LA PARTIE
Chaque joueur pose un chevalet devant lui. Les dominos doivent tous être posés face
cachée sur la table et chaque joueur en pioche 6. Les dominos restants sont éloignés
du centre de la table et forment la pioche.

DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Le joueur qui a le plus grand double commence et pose le domino double au centre. Si
personne n'a de double, c'est le joueur le plus jeune qui commence. C'est ensuite le
tour du joueur à sa gauche et l'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
Il faut à chaque fois poser sur la
pile un domino dont le chiffre d'une
moitié est similaire à celui d'une
des moitiés du domino au sommet
de la pile. Lorsqu'un joueur ne peut
pas jouer, il pioche jusqu'à ce qu'il
obtienne un domino à poser. Si la
pioche est vide, le joueur est alors
éliminé et remet ses dominos dans
la pioche.
Si un joueur fait tomber la pile, il
est éliminé et met ses dominos
et ceux de la pile dans la pioche.
La partie est terminée lorsqu'un
joueur se débarrasse de tous ses
dominos.

JOKER
Le jeton en forme d'étoile est un joker, il peut être posé sur n'importe quel domino et
le joueur peut aussi poser par dessus le domino de son choix.

ASTUCE
Posez vos dominos en les décalant suffisamment pour mettre les autres joueurs en
difficulté, et observez bien les bords, la hauteur du domino n'est pas la même
partout !

