
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 

(Bourgogne du sud), 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.



Spielanleitung • Instructions • Règle du jeu • Spelregels • Instrucciones • Istruzioni

Copyright                              - Spiele Bad Rodach 201                                                                                  4

Chief Boom Pat-a-bang
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Chef de tribu

Boum-ba-boum

Un jeu de réaction rythmique pour 3 à 5 Indiens jouant du tambour, de 6 à 99 ans.
Plus « Effet Fex » pour augmenter le degré de diffi culté.

Auteurs : Stefan Dorra, Manfred Reindl
Conseil pédagogique :  Laura Walk, Wiebke Evers, ZNL
Illustration : Marek Blaha
Illustration du pion « Fex » : Sonja Hansen
Durée de la partie : 10 - 15 minutes

Le grand chef indien Boum-ba-boum doit faire une annonce importante et a réuni toute sa
tribu : le chaman Tomm-ta-tomm lui a demandé de trouver l’Indien qui saura le mieux déchiffrer 
le rythme du tambour. En effet, le guérisseur n’entend plus très bien et il faut que quelqu’un
l’aide à comprendre le langage des autres peuples indiens qui envoient leurs messages au 
rythme du tambour. Très excités, les Indiens voudraient bien accomplir cette mission, mais seul
le meilleur d’entre eux sera sélectionné.
Jouez du tambour en réalisant les différents rythmes et démontrez vos talents. Celui qui
reconnaîtra le plus vite les suites rythmiques, tapera sur le bon motif et aura le plus de
cartes à la fi n de la partie gagnera ce grand concours de tambour !

Contenu du jeu
1 tambourin

27 cartes de tambour
 (avec 6 motifs)

4 cartes de chaman
1 carte de mouffette
5 mains-tapettes
1 règle du jeu carte de chaman

27 cartes de tambour

(avec 6 motifs)

carte de mouffette



16

F
R

A
N

Ç
A

IS

Préparatifs
Prenez n’importe quelle carte de chaman et po
de manière visible au milieu de la table. Parmi l
cartes de tambour, prenez une carte de chacun
motifs et répartissez-les en cercle autour de 
la carte de chaman. Veillez à ce que toutes
les rangées de symboles (= rythmes) soient
posées en direction du milieu. Mélangez, 
puis empiler les cartes de chaman et de
tambour restantes, faces cachées. La carte
de mouffette ne sera utilisée que pour les
deux dernières variantes FEX « Le langage 
du tambour pour pros » et « La mouffette 
complique tout ». Chaque joueur prend une m
tapette. Les mains-tapettes en trop sont remise
la boîte. Préparez le tambourin.

Déroulement de la partie
Regardez d’abord les cartes posées au milieu de la table. Sur chaque carte, un rythme est illustré 
sur la partie supérieure. Il commence à partir de la fl èche et est constitué de deux symboles
différents : tambours et têtes. Chaque tambour signifi e taper une fois sur le tambourin, chaque
tête signifi e se toucher une fois le front légèrement.

Vous êtes chacun à votre tour le chef de tribu Boum-ba-boum, les autres joueurs sont les 
Indiens.
Le joueur qui pourra montrer la plus amusante danse d’indien commence : c’est d’abord lui
le chef de tribu. Tire la première carte de la pile et regarde-la discrètement. Le motif montré 
t’indique à partir de quelle carte posée au milieu de la table tu dois composer le rythme sur le
tambourin. Repose la carte devant toi, face cachée, et prends le tambourin. Dès que tu es prêt, 
compose le rythme une fois à l’aide de ta main-tapette. 
Maintenant tous les Indiens jouent en même temps. Avec votre main-tapette, tapez le plus vite 
possible sur la carte dont vous pensez avoir entendu le rythme !
Une fois que tous les Indiens ont posé leur main-tapette, le chef de tribu Boum-ba-boum 
retourne la carte pour vérifi er. Celui qui a posé en premier sa main-tapette sur la carte ayant
le même motif est récompensé par le chef de tribu qui lui donne la carte. Le joueur pose cette
carte devant lui. Si toutes les mains-tapettes ont été posées sur des mauvaises cartes, la carte 
tirée par le chef de tribu est sortie du jeu.

C’est ensuite au tour du joueur suivant d’être le chef de tribu Boum-ba-boum et de tirer
discrètement une carte de la pile.

Lisibles dans la direction de la fl èche de gauche à droite:
tambour - tête - tambour - tête

osez-la 
les 
n des 

main-
es dans 
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Règles importantes pour utiliser la main-tapette :

• Chacun a droit à un seul essai ; on ne doit pas taper sur plusieurs cartes l’une après l’autre !

• Si le chef de tribu Boum-ba-boum a tapé le rythme de la carte de chaman, 
l’Indien qui a tapé en dernier sur la carte de chaman au centre, ainsi que 
tous les Indiens qui ont tapé sur une mauvaise carte doivent redonner
une carte et la poser dans la boîte. Si un joueur n'a pas encore de
cartes devant lui, il n’en donne pas.

• Si un joueur a remarqué que le chef de tribu Boum-ba-boum s’ est 
trompé en tapant le rythme, ce dernier remet sa carte n’importe où dans 
la pile et en tire une autre.

Fin de la partie
La partie se termine quand la pile de pioche est épuisée. Le joueur qui a le plus de cartes gagne 
la partie et est tout de suite nommé « Celui qui lit avec les oreilles ». En cas d’égalité, il y a 
plusieurs gagnants.

Conseils pour le chef de tribu Boum-ba-boum et les Indiens :

Chef de tribu Boum-ba-boum :

• En tapant sur le tambourin, essaye d’exécuter chaque coup à la même cadence !

• Au symbole « tête », ne te tape pas trop fort sur le front, effl eure-le seulement !

• Ne regarde pas trop longtemps la carte posée au milieu de la table sinon les Indiens peuvent
voir à ton regard quel rythme tu vas taper !

Indiens :

• Attendez le bon moment pour poser votre main-tapette ! Selon le rythme à jouer, on peut se
rendre compte dès les premiers coups sur le tambourin quelle carte est la bonne. Parfois, il
sera cependant judicieux d’écouter le chef de tribu jusqu’au bout.

Effet Fex
Maintenant, vous allez être encore plus mis à l’épreuve. Vous allez devoir adapter la façon
de jouer, réagir de manière contrôlée et faire travailler votre mémoire, car vous allez avoir 
besoin de ces trois aptitudes pour devenir le meilleur déchiffreur de rythme et le meilleur 
assistant guérisseur parmi tous les Indiens de la tribu. Dans les variantes, il faut vite
s’adapter à de nouvelles situations et anticiper. 
Alors, faites marcher vos méninges, souvenez vous bien des cartes et ne vous laissez pas
distraire par la mouffette ou les autres Indiens ! Il s’agit de bien écouter et de bien réagir !
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Variantes FEX

Variante « Encore plus de rythmes à déchiffrer »

Quand vous aurez joué plusieurs fois le jeu de base, vous pourrez essayer de déchiffrer encore 
plus de messages ! On joue ici comme dans le jeu ci-dessus, avec la différence suivante :

• L’Indien qui a tapé en premier sur la bonne carte récupère celle-ci en récompense. A la place
 de cette carte, on pose la carte tirée par le chef de tribu Boum-ba-boum. De cette manière,
 les rythmes des cartes posées au milieu de la table sont échangés au fur et à mesure du jeu.

Variante « Les messages secrets des chamans »
Un secret particulier entoure les messages des chamans …
On joue comme dans le jeu de base, avec la différence suivante :

• Au début de la partie, regardez bien la carte de chaman posée au milieu de la table et
 ensuite retournez-la. Quand le chef de tribu Boum-ba-boum tire le motif de la carte de
 chaman, il le dit à voix haute aux Indiens et doit alors taper de mémoire le rythme de cette
 carte.

• Si un Indien pense que le chef de tribu Boum-ba-boum n’a pas tapé le bon rythme, il pose
 vite sa main-tapette sur la carte de chaman. Pour vérifi er, retournez la carte de chaman
 posée au milieu de la table : 

� Si Boum-ba-boum s’est vraiment trompé, c’est l’Indien qui récupère la carte.

� Si l’Indien s’est trompé, c’est Boum-ba-boum qui la ramasse.

• Si tous les Indiens estiment que Boum-ba-boum a bien joué le rythme, la carte de chaman
 n’est pas retournée et le chef de tribu a le droit de la garder en récompense.

Variante « La mouffette complique tout »
Une effrontée mouffette est venue se mêler aux Indiens et
le parfum qu’elle a laissé les a embrouillés. 

On joue comme dans le jeu de base,
avec les différences suivantes :

• Posez la carte de la mouffette de manière visible au 
 milieu de la table pour que tous puissent la voir.

• Maintenant, la signifi cation des symboles est intervertie : chaque tête signifi e taper sur le
 tambourin, chaque tambour signifi e se toucher légèrement le front. 
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Variante « Le langage du tambour pour pros »
La mouffette diffuse son odeur seulement par moments et les Indiens doivent s’adapter sans
arrêt aux différentes façons de jouer du tambour. On joue comme dans le jeu de base et comme
dans la variante « La mouffette complique tout », en tenant compte des différences suivantes : 

• Au début de la partie, posez la carte de mouffette avec le dos tourné vers le haut, c’est-à-dire
face cachée.

• Si le chef de tribu a joué le rythme de la carte de chaman, après qu’il ait donné au joueur
correspondant la carte tirée de la pile, il retourne la carte de mouffette : les symboles sont
alors intervertis et le chef de tribu suivant doit taper sur le tambourin quand une tête apparaît
et se toucher le front quand il y a un tambourin.

• La carte de mouffette reste posée de manière visible jusqu’à ce que le rythme de la carte
de chaman soit de nouveau joué. Elle est ensuite retournée et les symboles sont de nouveau
interprétés selon leur signifi cation initiale jusqu’à la carte de chaman suivante, etc.

Note : On peut combiner les variantes entre elles.

Chers enfants, chers parents,
Vous pouvez demander tout simplement si la pièce de jeu que 
vous avez perdue est encore disponible sur www.haba.fr dans
la partie Pièces détachées.
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