
Cache - Noisettes

Informations

Nom du jeu : Cache - Noisettes 
Nombre de joueurs : 2 à 6 joueurs
Durée moyenne d'une partie : 15 minutes
Public cible : Enfant

Principe du jeu

Une forêt qui abritait de nombreux écureuils a été coupée. Les écureuils fouillent au creux des souches pour
récupérer leur stock de noisettes. Mais ils ont perdu tous leurs repères. Alors quel écureuil récoltera le plus de
noisettes ?

A l’aide d’un dé donnant accès à plusieurs actions, chaque écureuil devra arpenter la forêt composée de cases
hexagonales pour fouiller le plus de souches possibles et ainsi tenter de récolter plus de noisettes que les
autres.

Contenu

36 tuiles hexagonales numérotées 18 jetons « souche » 1 plateau
de 1 à 6 (6 de chaque)

     ...           ...

1 dé  6 pions « écureuil »

Mise en place 

-  On place le plateau au centre et on place aléatoirement les jetons « souche » face cachée sur les cases
correspondantes.

-  On place les 36 tuiles numérotées face visible  dans une réserve à côté du plateau.

-  Chaque joueur choisit un écureuil et le place sur la case départ.

-  Le dernier joueur qui a vu un écureuil commence puis on tourne dans le sens horaire.

1 2 3



Déroulement du jeu

Premier tour d’un joueur:  Pour son premier tour, le joueur lance le dé.  Il place une tuile de la réserve avec le
numéro correspondant sur une des 6 cases collées à la case départ (on ne peut pas poser une tuile sur une
case déjà occupée par une autre tuile) ET il place son pion sur cette tuile.

Tours suivants :
→   A son tour, le joueur lance le dé. Il a le choix entre :

1) poser une tuile
-  Le joueur place une tuile de la réserve avec le numéro correspondant au résultat du dé sur une case collée à
au moins une autre tuile quel que soit le numéro de celle-ci (on ne peut pas poser une tuile sur une case
entourée complètement de cases vides).

-  Si le joueur pose sa tuile à côté de la tuile où il y a son pion ET à côté d’une tuile avec le même numéro, il
peut se déplacer sur la tuile qu’il vient de poser (la tuile avec le pion peut être celle qui a le même numéro que
la nouvelle tuile à poser).

-  S’il n’y a plus de tuile avec le numéro correspondant au résultat du dé dans la réserve, le joueur prend une
tuile avec ce numéro déjà présente sur le plateau. 

2) se déplacer sans poser de tuile
-  Si le pion du joueur est placé sur une tuile collée à une tuile avec le numéro correspondant au résultat du dé,
alors le joueur peut déplacer son pion sur cette tuile.

-  Si le pion du joueur est placé sur une tuile collée à une autre tuile avec l’écart entre les deux numéros qui est
égal  au résultat du dé, alors le joueur peut déplacer son pion sur cette tuile.

→  Quand le joueur a réalisé son action, son tour est terminé. Le joueur suivant lance le dé …

→  Un pion ne peut pas être posé sur une tuile où il y a déjà le pion d’un autre joueur.

→  Si un joueur pose une tuile sur une case où il y a une souche, le jeton « souche » est placé sur la tuile.

→  Si un joueur déplace son pion sur une tuile où il y a un jeton « souche », il ajoute ce jeton à sa collection et
le conserve face cachée jusqu’à la fin de la partie.

Fin de partie

La partie s’arrête quand les 18 jetons « souche » ont été récupérés. Chaque joueur dévoile alors ses jetons et
compte le nombre de noisettes récoltées. Le joueur qui a le plus de noisettes gagne la partie. Il peut y avoir
plusieurs gagnants.



Exemples d’utilisation du dé : 

1) Le pion du joueur est sur la tuile « 3 » grise. 
Il lance un dé et obtient 2.
Il peut poser la tuile « 2 » rouge comme ci-dessous 
MAIS il ne peut pas déplacer son pion.

2) Le pion du joueur est sur la tuile « 2 » grise 
ou sur la tuile « 1 » grise. Il lance un dé et obtient 2.
Il peut poser la tuile « 2 » rouge comme ci-dessous 
ET il peut déplacer son pion sur cette tuile.

3) Le pion du joueur est sur la tuile « 1 » grise. 
Il lance un dé et obtient 2.
Sans poser de nouvelle tuile,  Il  peut déplacer son
pion sur la tuile « 2 » grise déjà existante. 

4) Le pion du joueur est sur la tuile « 3 » grise. 
Il lance un dé et obtient 2.
Sans poser de nouvelle  tuile,  Il  peut déplacer son
pion sur la tuile « 1 » grise car 3 – 1 = 2. 
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