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BLINDER HAHN - BLIND SQUIRREL
ÉCUREUIL AVEUGLE

Mise en place pour 4 joueurs

Pour 2 à 4 joueurs

Composition
5 disques d’une même couleur par joueur
25 disques côté face noire pour former l’aire de jeu

But du jeu
Les joueurs déplacent et font sauter leurs cinq disques, face couleur cachée, 
sur une aire de jeu. Celui qui garde un œil attentif sur ses propres disques 
sera le premier à leur faire atteindre l'autre côté du plan de jeu.

Préparation
La zone de jeu est composé de 25 
disques noirs disposés en cinq 
colonnes de cinq rangées. Chaque 
joueur pose ses propres cinq disques 
sur un côté de l'aire de jeu, face 
couleur visible.
Un premier joueur est désigné.
Le jeu continue dans le sens horaire.

Déroulement du jeu
À votre tour, déplacez un de vos disques vers 
la zone de jeu, en le retournant  de sorte que 
sa couleur ne soit plus visible.

Un disque peut être déplacé d’une case dans 
toutes les directions : verticale, horizontale ou 
diagonale, vers une case libre de l’aire de jeu.

Il est possible de sauter par-dessus un disque 
voisin, en ligne droite, à condition que la case 
situé derrière elle soit inoccupée. Il est 
également possible d’entrer ou de sortir de 
l’aire de jeu par un saut.
Les sauts en chaîne sont autorisés, mais ils ne 
sont pas obligatoires.
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Bravo !
Raté 

Saut
Un joueur qui a mis en jeu ses cinq disques peut commencer à en sortir par le 
côté opposé à son côté de départ. Chaque disque qui sort de l'aire de jeu est 
immédiatement retourné. Si le disque appartient au joueur, il a atteint sa cible. 
Si le disque appartient à un autre joueur, tant mieux pour celui-ci car ce 
disque est considéré comme ayant atteint son arrivée !

Fin du jeu
Le joueur dont cinq disques sont arrivés de l'autre côté en premier remporte la 
partie.




