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MA PERME 

Pour 2, 3 ou 4 joueurs 

BUT DU JEU : 

Le but du jeu est de parquer le plus possible d'animaux sur le 
tableau . 

MATÉRIEL 

1 tableau de jeu. 
15 moutons. 
15 vaches. 
15 chevaux. 
1 5 cochons. 
64 clôtures. 

PRÉPARATION : 

Chaque joueur choisit 15 cartes représentant le même animal : 
l'un prend les chevaux, l'autre les vaches, etc. (Si 2 joueurs seulement 
prennent part au jeu, on n'utilise que deux séries d'animaux; s'il y a 
3 joueurs, on prend 3 séries). 

Les clôtures sont laissées dans la boîte pour être disposées en 
cours de partie. 

LE JEU : 

Le joueur qui commence prend une clôture et la pose verticale
ment à l'emplacement de son choix mais de façon à élever le premier 
côté d'un carré. Pour ce faire, il insère le téton de la clôture dans le trou 
ouvert sur la ligne blanche. 

Le joueur suivant (de gauche) joue à son tour dans les mêmes 
conditions et ainsi de suite ... 

Quand un parc est clôturé. le JOueur qui a placé le 4e côté. pose 
l'une de ses bêtes à l'intérieur, dans la fente du milieu. 

Il a droit aussi à un tour supplémentaire. 
Si. lors de ce tour supplémentaire, il réussit à clôturer un parc en 

posant le 4e côté. il peut y placer l'une de ses bêtes. Il peut jouer ainsi 
autant de fois qu'il termine un parc en posant le 4e côté. 

LE GAGNANT : 

Le joueur qui, le premier, réuss it à« parquer» ses 15 bêtes (c'est-à
dire à iosérer les 15 cartes d'une même série, dans 15 parcs clôturés) 
a gagné. 

Si personne ne réussit cet exploit le jeu se termine lorsque le 
tableau de jeu est complètement co uvert de clôtures et d'animaux. 
Chacun compte alors le nombre de bêtes qu'il a parquées et celui qui 
en a le plus est va inqueur. 
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