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I l 
PR~SENTAnON 
• Un socle en forme de parallélépipède. 
• 32 baguettes colorées. 

BU DU JEU: 
Être le dernier à avoir joué une baguette. 

DËROULEM Nl OU JEU. 
• Chaque joueur prend des baguettes. 

2 joueurs: 10 baguettes d'une même 
couleur (rougelvert). 

- 3 joueurs: 7 baguettes d'une même 
couleur (rouge /verUbleu). 

- 4 joueurs: 5 baguettes d'une même 
couleur (rougelverUbleu/jaune). 

- 4 joueurs, par équipe: 10 baguettes d'une 
même couleur par équipe à se répartir à 
part égale, les équ!p!ers se f=!s~~t face 
(rouge/vert). 

• Le premier joueur est tiré au sort puis les 
autres jouent suivant le sens des aiguilles 
d'une montre . 

• Le joueur est obligé de jouer et peut soit: 
- transpercer entièrement et horizontalement le 

socle à l'aide d'une des baguettes de son jeu. 
- placer verticalement une de ses baguettes 

dans un des trous situés sur la partie 
supérieure du socle. 
retirer n'importe quelle baguette placée 
horizontalement, à la condition d'avoir au 
moins deux des ses baguettes placées 
verticalement (ou deux de leurs baguettes par 
éqUipe) ET de provoquer la descente d'une ou 
plusieurs baguettes placées verticalement. 

o Lorsque la baguette retirée lui appartient, il 
la garde dans son jeu; elle pourra être jouée 
ultérieurement. 

o Lorsque la baguette retirée ne lui appartient 
pas, il ne peut la garder. Il doit donc la 
replacer dans le socle, en la mettant à la place 
d'une des siennes (ou d'une de son éqUipe) 
placées verticalement. Il garde la baguette 
éChangée; il pourra la jouer ultérieurement. 

Dans le cas où toutes les baguettes verticales 
du joueur (ou de l'équipe) disparaissent, la 
baguette retirée est rendue au joueur (ou au 
joueur de l'équipe adverse placé avant lui) 
auquel elle appartient; elle pourra donc aussi 
être rejouée ultérieurement. 

• Lorsqu'lIne ou plusieurs baguettes 
disparaissent dans le socle, elles sont retirées 
(en soulevant le socle) et éliminées du jeu. 

• Lorsque un joueur ne peut plus placer ou 
retirer de baguette, il doit éliminer une de ses 
baguettes de son choix en la retirant du jeu 
puis il passe son tour. 

• Un joueur qui n'a plus de baguette ni dans la 
main ni sur le socle, est éliminé. 

• Le dernier à avoir joué, c'est à dire le dernier à 
ne pas avoir été éliminé, a gagné la partie. 




