
Vous venez de trouver une règle mise en ligne par des collectionneurs qui  par-

tagent leur passion et leur collection de jeux de société sur Internet depuis 1998. 

Imaginez que vous puissiez accéder, jour et nuit, à  cette 
collection, que vous puissiez ouvrir et utiliser tous ces jeux.

Ce rêve est devenu réalité ! 
Chantal et François ont créé l’Escale à jeux en 2013. Depuis l’été 2022, 

Isabelle et Raphaël leur ont succédé. Ils vous accueillent à Sologny 

(Saône-et-Loire), au cœur du Val 

Lamartinien, entre Mâcon et Cluny, à 

une heure de Châlon-sur-Saône ou de 

Lyon, une heure et demi de Roanne ou 

Dijon, deux heures de Genève, Grenoble ou Annecy et quatre 

heures de Paris (deux heures en TGV).

escaleajeux.fr
09 72 30 41 42
06 24 69 12 99
escaleajeux@gmail.com

L'Escale à jeux est un ludogîte, réunissant un meublé 

de tourisme      modulable de 2 à 15 personnes 

et une ludothèque de plus de 9000 jeux de société.

Au total, 320 m² pour jouer, ripailler et dormir.
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! WARNING:
CHOKING HAZARD – Small
parts. Not for children under 3 years.

Brain Builder Series TM
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CONTENU DE LA BOÎTE

• 18 blocs géométriques de formes variée  : 

• 1 livret comprenant les règles du jeu, 64 illustrations de figures à reproduire.
Les solutions sont à la fin du livret.

BUT DU JEU

Chaque illustration représente une figure à reproduire avec des blocs. Le jeu comporte six
niveaux de difficulté allant de facile (jaune) à difficile (rouge). Les figures des niveaux jaune
et orange sont dessinées à leur taille réelle, et donc plus faciles à reconstituer. Les figures 
du niveau vert sont réduites à environ 90 % de leur taille réelle alors que les figures les plus
difficiles sont davantage réduites. Les blocs requis pour reproduire chaque figure sont
indiqués dans une fenêtre située à côté du numéro de l’illustration.

Niveaux jaune et orange : Chaque illustration représente une figure qu’il faut recouvrir 
parfaitement à l’aide des blocs indiqués. 

Niveaux vert, bleu, mauve et rouge : Les figures doivent être reconstituées avec les blocs
indiqués. Toutefois, comme les dimensions sont réduites, les figures ne peuvent plus être
recouvertes directement. La forme reconstituée sera donc plus grande que l’illustration,
mais les proportions exactes doivent être conservées.

SUGGESTIONS PRATIQUES

1.  Tourner les pièces : Les blocs peuvent reposer sur n’importe laquelle de leurs faces.
Ainsi, par exemple, le cylindre recouvre un cercle lorsqu’il est placé debout, et un 
rectangle quand il est placé couché. Voici les représentations possibles des pièces :

2.  Regarder sous un autre angle : Le fait de tourner la figure à reproduire et de la
regarder sous un angle différent peut faciliter la démarche de résolution.

3.  Persévérance : TANGRAMINO est également un jeu de patience et de persévérance,
deux qualités essentielles qui permettent de surmonter de nombreux obstacles.

1x                 1x           2x             2x      4x       4x       4x

Vu en perspective

Vu de devant
Vu de derrière

Vu de droite
Vu de gauche 

Vu du dessous

Vu du dessus      
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4. Imagination : Nous encourageons également les joueurs à concevoir leurs propres
illustrations.  

SOLUTIONS

Les solutions se trouvent à la fin du livre dans une section identifiée par             . Il y a
souvent plus d’une solution par illustration. Toute construction qui reproduit exactement 
la figure indiquée est considérée comme une bonne réponse si on a utilisé toutes les pièces
requises (et rien que les pièces requises!).

Le code couleur suivant a été utilisé dans les solutions afin de faciliter la tâche des joueurs.
Une couleur particulière est utilisée pour chaque type de bloc comme indiqué ci-dessous.

Note

Les illustrations contenues dans les livrets ont été vérifiées et testées à de nombreuses
reprises. Chaque structure peut être construite comme illustrée avec les pièces indiquées.
Toutefois, si une erreur ou une omission était trouvée après impression, elle serait rectifiée
sur notre site www.foxmind.com. Veuillez donc vous référer d’abord au site en cas de
doute.  
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