
BUT DU JEu :
Placer les granulés au bon endroit dans le bocal  
pour finir de nourrir son poisson en premier !

MISE EN PLACE :  
• Récupérer les jetons au fond du tiroir et la fiche 
Algues puis refermer le tiroir et donner une couleur  
de jetons à chaque joueur. Les jetons en trop sont mis 
de côté. 
• Placer le plateau au centre de la table et poser  
la fiche Algues dessus en suivant la forme du bocal. 
Les fiches Poissons restent dans le tiroir.

DÉROULEMENT DE LA PARTIE :
Les joueurs jouent tous ensemble. Le joueur le plus âgé 
peut s’occuper de la manipulation des fiches Poissons.  
Il sera le maître du jeu. 
• Le maître du jeu prend une fiche Poissons dans  
le tiroir et la place sur le plateau, par-dessus la fiche 
Algues.
• Chaque joueur repère la position de l’œil de son 
poisson sur le plateau (le poisson de la couleur  
de ses jetons).
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matériel :

Pose tous tes jetons en premier !

1 fiche Algues5 fiches Poissons

1 plateau de jeu
30 jetons Granulés  
colorés

• Quand les joueurs sont prêts, le maître du jeu retire  
la fiche Poissons et la place dans le tiroir, au-dessus 
des autres fiches.
• Chaque joueur prend alors son jeton le plus grand 
parmi ceux qu’il a et le place sur le plateau, à l’endroit 
où il pense que se trouve l’œil de son poisson.
• Lorsque tous les joueurs ont posé leur jeton,  
on repose la fiche Poissons dans la même position 
qu’au départ sur le plateau afin de vérifier.
• Tous les joueurs dont le jeton est visible (même 
partiellement) au travers de l’orifice de l’œil de leur 
poisson gagnent cette manche et défaussent le jeton 
qu’ils viennent de poser sur le plateau. Les joueurs  
qui n’ont pas réussi devront rejouer avec le même  
jeton la manche suivante.
• Attention, si un joueur pose son jeton au niveau de 
l’œil du poisson violet, il doit récupérer un jeton qu’il a 
déjà défaussé au choix (s’il n’en a pas il ne se passe 
rien).
• Pour la manche suivante, la fiche Poissons qui vient 
d’être utilisée est mise de côté et on joue avec une 
autre fiche Poissons. Quand toutes les fiches ont été 
jouées, il suffit de les retourner et de les remettre 
dans le tiroir (le placement recto ou verso change la 
disposition des poissons).

FIN DE LA PARTIE :
La partie s’arrête lorsqu’un joueur défausse son dernier 
jeton, il a alors gagné !
Si personne n’y arrive après 10 manches, le gagnant 
est celui qui a défaussé le plus de jetons.

QUE SE PASSE-T-IL SI…
… on veut corser le jeu ?  On peut jouer sans la fiche 
Algues (ce qui enlève le repère visuel) ou au lieu de 
laisser la fiche Algues en place, on la retourne avant 
de venir poser les jetons (ce qui va brouiller les repères 
visuels).

Retrouve la règle sur notre chaîne : Jeux Auzou


