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Princesse Mina et
ses diamants
Un jeu de mémoire scintillant avec des pierres précieuses à enfiler,
pour 2 à 4 princesses de 4 à 99 ans.
Auteure :
Miriam Koser
Illustration :
Janina Görrissen
Durée de la partie : 10 - 15 Minuten

FRANÇAIS

Bientôt aura lieu le grand bal des fleurs au château féérique et
chacune des princesses voudrait être la plus belle. Pour cela, elles ont
décidé de parer leurs amulettes de diamants et de pierres précieuses scintillants. Ceux-ci sont cependant mélangés pêle-mêle dans le
coffre à bijoux. Quelle princesse aura la meilleure mémoire et pourra
enfiler le plus de paires de pierres précieuses sur son amulette ?
Cette princesse pourra alors présenter le plus grand et le plus beau
collier au bal des fleurs !

Contenu du jeu :
4 amulettes
4 cordons à enfiler
36 plaquettes de pierres précieuses de 4 formes 		
		 différentes (dont 4 noires sans valeur)
1 règle du jeu
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Avant de jouer pour la première fois, enfiler un cordon sur chacune
des amulettes et le nouer au milieu.

Préparatifs :
Chaque joueur prend une amulette munie d’un cordon. Les amulettes
en trop sont remises dans la boîte. Poser les plaquettes de pierres
précieuses faces cachées sur la table et les mélanger.

Celui qui est allé danser en dernier a le droit de commencer.
Ensuite, continuer dans le sens des aiguilles d’une montre. Celui dont
c’est le tour retourne l’une après l’autre deux plaquettes de pierres
précieuses de la même forme.
• Les pierres précieuses ont-elles la même couleur ?
Tu prends la paire de plaquettes et en enfiles une à droite sur le
cordon et l’autre à gauche.
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Déroulement de la partie :
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• Les pierres précieuses sont-elles de différentes couleurs ou y
en-a-t-il une noire sans valeur ?
Tu reposes les deux plaquettes après les avoir montrées aux autres
joueurs.
C’est ensuite au tour du joueur suivant de retourner deux plaquettes.

Fin de la partie
La partie se termine quand toutes les paires de pierres précieuses ont
été trouvées et qu’il ne reste plus que les 4 plaquettes sans valeur
sur la table. On compte alors qui a enfilé le plus de pierres précieuses
sur son amulette. Cette princesse gagne la partie et est aujourd’hui
la plus belle de toutes celles du château pour aller au bal. En cas
d’égalité, il y a plusieurs gagnants.
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Variante facile :
Pour jouer une variante plus facile, vous retirez les plaquettes sans
valeur au début de la partie et suivez les règles du jeu de base.
Conseil :
En nouant les extrémités des cordons, on pourra porter les colliers
comme si c’était des vrais bijoux. Les petites princesses peuvent ici
laisser libre cours à leur imagination et enfiler les pierres précieuses à
leur gré et réaliser à chaque fois une nouvelle création.

