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But du jeu: 

Présentation des plaques

Préparation:

Règle PouR 2 joueuRs:

Déroulement de la partie

Vainqueur:

score:

Bonus:

F
Utiliser les plaques pour former un canal continu avec un maximum d’embouchures sur les côtés opposés du plateau.

Pour 2 à 4 joueurs. A partir de 7 ans.

Elles symbolisent chacune une portion de canal à trois bras. Il existe 28 plaques différentes représentées 3 fois chacune. 
Leur trois bras peuvent sortir d’un seul côté de la plaque ou bien de deux ou trois côtés différents. (ill. 1)

Clipser les deux parties du plateau de jeu comme indiqué. (ill. 8)

Il est conseillé aux joueurs de s’installer de chaque côté d’un coin de table car l’un joue verticalement (nord/sud) et 
l’autre horizontalement (ouest/est). (ill. 2)

Mettre toutes les plaques dans le sac et mélanger.

Le joueur le plus jeune commence la partie. Il pioche une plaque au hasard et la place sur le plateau de sorte qu’elle 
recouvre la case centrale. C’est le tour du joueur suivant. 

Celui-ci pioche une plaque et la positionne de façon à ce qu’elle touche celle déjà située sur le plateau et qu’elle crée 
une connexion avec un bras provenant de cette première plaque. 
Attention : une plaque ne doit jamais bloquer le bras d’une autre plaque. (ill. 3)
La partie se poursuit ainsi, les joueurs plaçant chacun leur tour une plaque sur le plateau en respectant les consignes.

Stratégie et astuce: Essayer de poser les plaques les unes après les autres afin de créer le plus d’embouchures pos-
sibles sur ses deux côtés du plateau. Il est parfois plus astucieux de faire dévier les canaux de l’adversaire plutôt que de 
vouloir créer de nouvelles embouchures.

La partie est terminée lorsque toutes les plaques ont été posées ou que la dernière plaque piochée ne peut pas être 
positionnée sur le plateau. Le joueur qui obtient le plus grand score remporte la partie.

A la fin de la partie, chaque joueur comptabilise son score.

Chacun compte le nombre d’embouchures se jetant sur ses bords du plateau (celles qui s’arrêtent avant les bords ne 
comptent pas). Chaque embouchure compte pour 1 point. Les joueurs multiplient le nombre de points obtenus sur un 
bord du plateau par ceux obtenus avec le bord d’en face. 
Par exemple : le joueur A obtient 4 points (ill.5) sur un bord du plateau et 5 points sur le bord opposé. Son score est donc 
4x5 = 20. Le joueur B obtient 6 points sur un bord et 3 points sur l’autre. Son score est 6x3 = 18. C’est le joueur A qui 
l’emporte.
Il est donc important de créer des embouchures sur les deux côtés du plateau pour obtenir un bon score et ne pas tout 
miser sur l’un des côtés uniquement.

Les 16 emplacements sur les côtés du plateau de jeu identifiés par un cercle comptent double ! Il est donc important 
d’essayer de les atteindre en priorité et d’empêcher son adversaire de créer des embouchures à ces endroits précis.

Par exemple : si le joueur A précédemment cité avait créé une embouchure sur l’un de ces emplacements, son score 
serait: (5+1)x4 = 24. (ill. 6)

Règle Du jeu

Règle PouR 4 joueuRs foRmAnt Deux équiPes

Règle PouR 3 joueuRs (le tRoisième jouAnt les tRouBle-fête !)

Astuces PouR les joueuRs confiRmés

Les règles sont identiques à la seule exception que les joueurs forment deux équipes, une jouant horizontalement et 
l’autre verticalement. Chacun leur tour, les joueurs placent une plaque sur le plateau. La partie se déroule dans le sens 
des aiguilles d’une montre.

Il est conseillé de jouer ainsi uniquement avec des joueurs confirmés.

Les règles sont les mêmes que pour deux joueurs à la seule exception que la troisième personne est uniquement là 
pour bloquer les deux autres.
Les joueurs décident ensemble d’un score à atteindre (24 par exemple). 
Le « saboteur » doit tout faire pour empêcher les deux joueurs d’atteindre ce score. C’est lui qui remporte la partie s’il y 
parvient. 
S’il échoue, c’est le joueur qui atteint le score qui est le vainqueur.

Au lieu de piocher les plaques dans le sac, les joueurs peuvent décider de les placer sur la table faces cachées.
Les plaques avec les bras sortant de trois côtés différents ont un anneau gravé sur le revers (ill. 7).
Cette technique permet en quelque sorte aux joueurs de choisir ou au contraire d’éviter ce type de plaque pour adopter 
la meilleure stratégie possible.




