
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. 
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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 
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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.



1-4 joueurs 4 joueurs et plus Durée approximative : 15 mn 

CONTENU DU JEU 
1 cadre 
1 gros et 32 petits blocs de glace 
1 "homme de glace" 
2 maillets 

BUT DU JEU 
Être le dernier joueur en jeu après que tous les autres aient fait tomber "l'homme 
de glace" à travers la "banquise". 

PRÉPARATION DU JEU 
Retournez le cadre sur la table et remplissez-le en plaçant les blocs de glace les 
uns à côté des autres. Le dernier de chaque rangée est un peu plus difficile à 
mettre en place: appuyez fermement. Vous pouvez placer le gros bloc de glace à 
n'importe quel endroit. Quand vous avez fini, assurez-vous que tous les blocs 
sont enfoncés jusqu'à la table et forment une surface plane. Retournez le cadre à 
l'endroit et placez "l'homme de glace" dans les trous du gros bloc de glace. 
Décidez qui commence à jouer. 

LE JEU 
1. À votre tour, prenez un maillet et tapez sur un bloc pour le faire tomber. Quand 
vous avez choisi un bloc, vous devez continuer à taper sur le même bloc jusqu'à 
ce qu'il soit tombé, même si cela fait tomber d'autres blocs avant ou en même 
temps. 
2. Le jeu se poursuit dans le sens des aiguilles d'une montre, chaque joueur à 
son tour essayant de faire tomber un bloc de glace. 
3. Si l'homme de glace tombe à travers la banquise pendant votre tour, vous êtes 
éliminé du jeu. Les joueurs restant, replacent tous les blocs et commencent un 
autre tour (sans vous), et ainsi de suite. 

POUR JOUER SEUL 
Quand vous jouez, comptez le nombre de 
blocs qui tombent jusqu'à ce que l'homme de 
glace tombe. Au tour suivant, essayez de 
battre votre record. 

LE GAGNANT 
Vous êtes le vainqueur si vous êtes le dernier 
joueur à n'avoir pas fait tomber "l'homme de 
glace:' 




