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2 joueurs et plus, à partir de 4 ans

Contenu :
30 spaghettis, 1 Yéti, 1 bol, 1 règle du jeu.

But du jeu :
Récupérer soigneusement les spaghettis sans faire tomber le Yéti
dans le bol. 

Préparation :
• Placer le bol sur une surface plane. 
• Déposer les spaghettis sur le 
bol en les faisant s’entrecroiser de 
manière aléatoire.
• Placer délicatement le Yéti sur le 
dos, sur le tas de spaghettis (de 
préférence au centre).

Déroulement de la partie :
Le joueur le plus âgé commence la partie en essayant d’enlever, 
délicatement et stratégiquement, un spaghetti. Pour cela, il peut le 
faire glisser, pousser les autres, ou bien les lever, etc. … ! 
Mais attention de ne pas trop déranger le Yéti, il peut tomber dans le 
bol !

Important :
• Si tu touches un spaghetti, c’est celui-ci qu’il faut enlever.
• Il est interdit de modifier le placement des spaghettis et de les 
toucher pour tester la stabilité.
• Il est possible d’utiliser les deux mains pour enlever le spaghetti 
mais une seule à la fois (on ne peut pas jouer avec les deux mains en 
même temps).
• Tu peux te déplacer autour du bol pendant  ton tour pour accéder 
plus facilement au spaghetti choisi.

Si tu parviens à retirer un spaghetti sans faire tomber le Yéti dans le 
bol, c’est au tour du joueur situé à ta gauche de jouer et ainsi de 
suite.

Si le Yéti tombe dans le bol pendant ton tour (ou immédiatement 
après ton tour avant que le joueur suivant ne commence), la partie 
est terminée !

Remarque : si le Yéti est instable ou ne tient plus que par un seul 
spaghetti, la partie continue quand même. Le jeu s’arrête seulement 
quand il est entièrement tombé dans le bol.

Le gagnant :
Le joueur qui a enlevé un spaghetti juste avant le joueur qui fait 
tomber le Yéti dans le bol gagne.
Le gagnant doit alors faire la danse du Yéti en tapant des pieds et 
sautillant les bras en l'air !

Variante :
Quand un joueur fait tomber le Yéti, une nouvelle partie commence 
entre les autres joueurs, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'en reste 
plus qu'un. Il sera le gagnant.
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