
Le  Mammouth Taquin

Informations

Nom du jeu : Le Mammouth Taquin
Nombre de joueurs : 1 à 4 joueurs
Durée moyenne d'une partie : 15 minutes
Public cible : à partir de 7 ans 
Auteur : Dolfin11 

Principe du jeu

En période glacière préhistorique, le silex est une pierre très convoitée. Saurez-vous vous frayer un chemin
entre les mammouths et éviter les pièges pour récolter le plus grand nombre de silex ?

A  travers  ce  taquin  (puzzle  à  faire  glisser),  chaque  joueur  doit  faire  glisser  les  jetons  pour  créer  des
combinaisons avec les mammouths de sa couleur en évitant de tomber dans les pièges cachés.
Une combinaison réussie rapporte un silex. Pour gagner, il faudra être le premier à avoir 4 silex.

Contenu
20 jetons recto verso 16 cartes silex

   

      … 

1 plateau (recto verso)       1 plateau expert (recto verso)
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Mise en place 
-  On choisit un côté du plateau.

-  On place au hasard les 20 jetons sur le plateau, recto visible (contour marron).

-  Le dernier joueur à avoir vu un mammouth commence. On joue dans le sens horaire.  

-  Le joueur qui jouera en dernier choisit une couleur de mammouth (rose, bleu, vert ou jaune). 
Le joueur qui jouera en avant-dernier choisit une autre couleur de mammouth.
Ainsi de suite jusqu’au joueur qui débute la partie.

-  On mélange les 16 cartes silex et on place 6 cartes face visible à côté du plateau. Les autres cartes forment
une pioche. 

Déroulement du jeu
-  A son tour, le joueur effectue 3 glissements :
Il fait glisser un ou plusieurs jetons de la même rangée vers une case vide.
Après chacun de ses glissements, le joueur applique les éventuels effets dévoilés.

-  Si le joueur réalise une combinaison correspondant à une des cartes visibles , il récupère cette carte (il a
gagné un silex). Les autres joueurs ne pourront plus faire cette combinaison  pour gagner un silex.
On prend alors une nouvelle carte de la pioche et on la place face visible à côté du plateau.  

-   Après les 3 glissements et  leurs effets,  le tour du joueur est  terminé.  Le joueur suivant effectue ses 3
glissements …

-  Si au début de son tour, un joueur a seulement 3 mammouths visibles (ou moins), il peut retourner les 4
jetons autour d’une case vide (haut, bas, gauche, droite) avant de faire ses 3 glissements.

-  Si au début de son tour, un joueur a au moins 7 mammouths visibles, il ne fait que 2 glissements.

-  Si au début de son tour, un joueur a une combinaison avec les mammouths de sa couleur réalisée par un
autre joueur, il gagne le silex correspondant. 

Fin de partie
La partie s’arrête quand un joueur a gagné 4 silex. Ce joueur gagne la partie.

Les effets

Quand cette case apparaît, le joueur doit retourner les jetons présents qui entourent cette case 
(dessus, dessous, droite, gauche). 

Quand cette case apparaît, le joueur gagne un glissement supplémentaire.

Quand  cette case  apparaît,  le  joueur  termine  son tour  immédiatement  sans  effectuer  les  
éventuels glissements restants.

Quand ce  dessin  apparaît,  le  joueur  termine son tour  immédiatement.  Le  jeton  qui  a  fait  
apparaître ce dessin est retiré du jeu.
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Les cartes silex

-  Chaque carte silex correspond à une combinaison.

-  Les combinaisons peuvent être réalisées dans n’importe quel sens.

Pour les 12 cartes silex ci-dessus, il faut réaliser la combinaison dessinée, avec les mammouths de sa couleur, 
en respectant le quadrillage représenté.

-  Pour la première carte silex ci-dessus, il faut faire apparaître minimum 6 mammouths de sa couleur, 
n’importe où sur le plateau.

- Pour la deuxième carte silex ci-dessus, il faut faire apparaître maximum 3 mammouths de sa couleur, 
n’importe où sur le plateau.

-  Pour la troisième carte silex ci-dessus, il faut faire apparaître minimum 2 mammouths bruns, n’importe où 
sur le plateau.

- Pour la dernière carte silex ci-dessus, il faut faire apparaître au moins un mammouth de sa couleur sur 
chaque rangée (ligne ou colonne), n’importe où sur la rangée.
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Variante  Expert

-  La mise en place est la même mais on choisit un côté du plateau expert.

-  Les combinaisons doivent être réalisées dans un sens précis (Quand la carte silex est posée, le joueur doit
réaliser la combinaison dans le sens où il la voit sur la carte depuis sa place).

-  Il y a des effets « rotation » dans la variante expert.

Quand une de ces cases apparaît, on tourne le plateau d’un quart de tour 
dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire ou d’un demi-tour. 
(cela peut avoir un effet sur certaines combinaisons)

Variante 1 joueur

Les règles de glissement et les effets restent les mêmes.
Le joueur doit réussir un des objectifs suivants en moins de 30 glissements (ou en moins de 3 minutes).

Objectif 1 : (On place 6 cartes silex face visible) 
Récupérer les 6 silex visibles (on ne place pas de nouvelle carte quand on a réalisé une combinaison).

Pour les objectifs 2 à 10, pas besoin de cartes silex.

Objectif 2 : obtenir ce dessin 

Objectif 3 :  obtenir ce dessin

Objectif 4 :  obtenir ce dessin

Objectif 5 :  obtenir ce dessin

Objectif 6 :  obtenir ce dessin

Objectif 7 :  obtenir ce dessin

Objectif 8 :  obtenir ce dessin

Objectif 9 :  obtenir ce dessin

Objectif 10 :  obtenir ce dessin
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