
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.



Hot'Cocot de Bioviva
Objectif
À l’aide de 2 baguettes, placer son œuf bouillant dans un coquetier avant les autres 
joueurs.

Préparation
Positionner au centre de la table autant d’œufs que de joueurs et un coquetier de moins. 
Exemple : lors d’une partie à 6 joueurs, positionner 6 œufs et 5 coquetiers. Puis, chaque 
joueur prend 2 baguettes.

Déroulement du jeu
1. À l’aide des baguettes, tous les joueurs essaient de placer un œuf dans un 

coquetier. Dès qu’un joueur y parvient, il pose ses baguettes et arrête de jouer 
pour cette manche.
L’œuf doit être positionné dans le bon sens (le côté le plus large en bas). Il n’est 
pas possible de toucher un œuf ou un coquetier avec les doigts. Lorsque tous les 
coquetiers contiennent un œuf, la manche s’arrête. Le joueur qui n’a pas réussi à 
placer son œuf est éliminé.
Astuce : tous les joueurs qui n’ont pas encore placé leur œuf peuvent retarder les 
autres ! Ils peuvent déplacer les coquetiers vides à l’aide de leurs baguettes, sans 
les décoller de la table ni les renverser.

2. On entame alors une nouvelle manche. On positionne au centre de la table un 
œuf et un coquetier de moins que lors de la 1ere manche. Puis tous les joueurs 
encore en lice essaient de placer un œuf jusqu’à ce que tous les coquetiers soient 
remplis et un joueur éliminé.

3. On recommence une nouvelle manche avec un joueur de moins, et ainsi de suite 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que 2 joueurs en lice.

Fin de la partie :
Les 2 derniers joueurs s’affrontent en finale. On positionne 6 œufs et 5 coquetiers au 
centre de la table. Le vainqueur est le premier joueur qui réussit à placer 3 œufs dans 3 
coquetiers.

Partie à 2 joueurs et jeu en équipe : 
Lors d’une partie à 2 joueurs, on commence la partie directement en finale (On positionne 
6 œufs et 5 coquetiers, le vainqueur est le premier à placer 3 œufs).

On peut aussi jouer à Hot Cocot par équipes de 2. Dans ce cas, chaque équipier tient une 
seule baguette ! 




