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ATRIUM 
Jeu de réflexion et de stratégie 

pour 1, 2, 3 ou 4 joueurs. 
Adolescents et adultes. 

 

1 joueur 
But : 
Partir de la position de départ et obtenir une des posi-
tions finales indiquées sur les cartes. 

Position de départ : 

 

Déroulement : 
Le joueur déplace les boules par 2 et uniquement par 2, 
par poussées horizontales et verticales. Les boules dé-
placées par 2 sont obligatoirement collées l'une à l'autre. 
Déplacement horizontal : 

  
  

Déplacement vertical : 

 
 

 

 

 

 

 

 

Niveau difficile : 
la boule du centre est enlevée du plateau de jeu. 

Niveau très difficile : 
la boule du centre reste en place et ne peut être dépla-
cée en cours de partie. 
Attention : Certains problèmes sont extrêmement diffici-
les, mais tous sont réalisables. 

Variante : 
Démarche inverse : partir de la position finale pour 
aboutir à la position de départ. 

2, 3, 4 joueurs 
Partir de la position de départ. 
La boule du centre est retirée du jeu. 

But : 
Etre le premier à créer un alignement de 3 boules 
consécutives de la même couleur, horizontalement, 
verticalement ou diagonalement. 

Déroulement : 
Chaque joueur choisit une couleur. A tour de rôle, cha-
cun déplace une de ses boules, d'une seule case à la 
fois, par poussée horizontale ou verticale. Un joueur ne 
peut pousser que ses propres boules, mais ce mouve-
ment peut entraîner le déplacement d'une ou plusieurs 
boules adverses. La boule poussée peut être située 
entre d'autres boules, adverses ou non. 
Dans le cas de 2 joueurs, un joueur prend les boules 
foncées (brune, rouge) et l'autre les claires (orange, 
naturelle). A tour de rôle, chaque joueur déplace une de 
ses boules, de l'une ou l'autre couleur indifféremment. 
Le gagnant est celui qui, le 1er, a aligné 3 de ses boules 
d'une même couleur. 
Dans le cas de 3 joueurs, chaque joueur choisit une 
couleur de boules. La 4éme couleur ne peut être dépla-
cée que dans un mouvement avec d'autres boules. Le 
gagnant est le 1er à aligner ses 3 boules. 
Dans le cas de 4 joueurs, ceux-ci peuvent jouer indivi-
duellement ou en équipe de 2 joueurs. Dans ce dernier 
cas, une équipe prend, les boules claires et l'autre les 
boules foncées, mais chaque joueur joue avec une 
seule couleur. Le but est d'être la 1ère équipe à aligner 3 
de ses boules d'une même couleur. 
 
Important : Lorsqu'un joueur fait un déplacement, le 
joueur suivant ne peut pas effectuer le déplacement en 
sens inverse du même nombre de boules, c'est-à-dire 
qu'un aller-retour d'un même nombre de boules est in-
terdit. 
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