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DIGIT
Jeu de stratégie, d'observation et de concentration. Il s'agit de reproduire le schéma
représenté sur l'une des cartes, en ne déplaçant qu'un seul bâtonnet.
But du jeu :
Ne plus avoir de carte en mains.
Matériel : 55 cartes, 5 bâtonnets
Règle du jeu :
Distribuer 5 cartes à chacun des joueurs après les avoir bien mélangées, les cartes restantes sont
empilées faces cachées. Retourner la première carte de la pile et reproduire son schéma à l'aide
des 5 bâtonnets. A tour de rôle, chaque joueur devra reconstituer la figure d'une des cartes qu'il a
en mains en ne déplaçant qu'un seul bâtonnet du schéma précédent.
S'il réussit, il retire la carte de son jeu, la dépose sur la carte précédemment posée et passe son
tour; s'il ne réussit pas à reproduire un schéma, il pioche une carte et passe son tour.
Le premier joueur qui n'a plus de carte en mains a gagné.
A partir de 8 ans
De 2 à 4 joueurs
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