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Pyramide d’animaux

Un jeu d’empilement et d’équilibre amusant pour 2 à 4 joueurs de 4 à 99 ans.
Klaus Miltenberger
Daniel Döbner
Robin Eckert
10-15 minutes

Prudemment, le flamand rose essaie de grimper jusqu’au sommet de la pyramide d’animaux.
Avec précaution, il monte sur le dos du crocodile et se hisse de son mieux sur le bec du
toucan. Faisant preuve de beaucoup d’adresse, il avance prudemment vers le serpent et se
faufile entre les bosses du chameau. Il passe à côté du mouton qui bêle, et le sommet
n’est plus qu’à quelques centimètres !
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Avec agilité, le flamand rose remonte le long de la queue du singe. Un peu essoufflé mais
super content, il atteint le sommet de la pyramide d'animaux et, fier de lui, jette un
coup d’œil en bas. Tout en bas se trouve la tortue, qui regarde vers le haut et se demande :
« Mais comment vais-je donc pouvoir arriver grimper là-haut ? »
Avec le jeu « Pyramide d’animaux », tous les joueurs construisent ensemble une pyramide
d’animaux. Le but du jeu est de se débarrasser le premier de tous ses animaux en les
empilant.

Contenu du jeu
1 crocodile, 4 flamands roses, 4 singes, 4 toucans, 4 serpents , 4 chameaux, 4 moutons,
4 tortues, 1 dé , 1 règle du jeu

Préparatifs
Posez le crocodile au milieu de la table : ce sera
toujours le premier animal de votre pyramide
d’animaux, qui servira de base.
Chaque joueur prend 1 animal de chaque sorte,
de manière à avoir 7 animaux différents devant
lui. C’est sa réserve personnelle.
S’il y a deux ou trois joueurs, il reste des animaux
non utilisés. Remettre ceux-ci dans la boîte.
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Déroulement de la partie
Jouez à tour de rôle dans le sens des aiguilles d’une montre.
Celui qui sait le mieux ramper comme un serpent sur le sol peut commencer.
Lorsque c’est ton tour, lance d’abord le dé puis commence à empiler.

Lancer le dé
Sur quelle face le dé est-il tombé ?
Un point
Prends un animal dans ta réserve et pose-le sur n’importe quel endroit de la pyramide
d‘animaux.

FRANÇAIS

Deux points
Prends deux animaux dans ta réserve et empile-les l’un après l’autre sur la pyramide
d’animaux.
La main
Prends un animal dans ta réserve et donne-le à n’importe quel autre joueur.
C’est à lui maintenant de poser cet animal sur la pyramide.
Le point d’interrogation
Les autres joueurs te désignent l’animal que tu devras poser sur la pyramide d’animaux.
Le crocodile
Prends un animal dans ta réserve et pose-le sur la table le plus près possible de la mâchoire
ou de la queue du crocodile, de manière à ce que
les deux animaux se touchent. Si un autre animal s’y
trouve déjà, tu peux ajouter le tien contre celui-ci.
La surface d’empilement va être ainsi agrandie.
Dès maintenant, vous aurez le droit de poser des
animaux dessus.

Empiler
Règles à suivre pour l’empilement :
• Ne se servir que d’une seule main pour empiler.
• Un animal empilé ne doit pas toucher la table
(exception : si le dé affiche le crocodile, l’animal
empilé doit toucher la table).
• Il est important que tous les animaux sur la table
forment une ligne.
Une fois que tu as empilé la pièce, ce n’est plus à toi
de jouer. C’est au tour du joueur suivant de lancer le dé.
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Règles à suivre si la pyramide s’effondre :
Si les animaux empilés dégringolent sur la table, ou si toute la pyramide d’animaux s’écroule,
le tour est terminé.
• Le joueur « empileur » prend deux des animaux tombés et les remet dans sa réserve.
Reposez tous les autres animaux tombés dans la boîte. Si un seul animal est tombé, le
joueur doit bien entendu le reprendre.
• Dans le cas où le crocodile s’est renversé ? Il suffit de le remettre en place.
• Avais-tu encore un animal en main lorsque la pyramide d’animaux s’est effondrée ?
Remets-le dans ta réserve.

Fin de la partie
La partie est terminée dès qu’un joueur
n‘a plus d’animaux devant lui.
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• Si des animaux de la pyramide tombent sans que l’un des joueurs ne les ait touchés,
ils sont tous remis dans la boîte.

Tu gagnes la partie et tu es couronné
le roi des acrobates et des pyramides
d’animaux de la journée !

Variantes pour empileurs
expérimentés :
• S’il y a moins de quatre joueurs, répartissez les animaux restants entre vous.
• Si des animaux tombent de la pyramide, le joueur « empileur » doit prendre jusqu’à cinq
animaux.
• Si celui dont c’est le tour de jouer n’a plus qu’un seul animal devant lui, il n’a plus le droit
de lancer le dé. Il prend cet animal et le pose sur la pyramide.
Variante amusante en solo : si tu veux empiler les animaux tout seul :
Combien d’animaux pourras-tu empiler sur le crocodile sans que la pyramide ne s’effondre ?

« Je dédie ce jeu à mes parents,
Anton et Scholastika Miltenberger, avec toute ma reconnaissance. »
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