
A partir de 8 ans   -    2 à 5 joueur(s) 

Jeu n° 21 
 Les Rondins des Bois  

 

- Mettre le plateau de jeu au centre et la toupie au milieu du cercle 

 

- Mettre les cartes « bleues » bien mélangées à côté du plateau de jeu faces cachées 

ainsi que le chevalet. 

 

 

 

 

 

 

 

- Chaque joueur choisit la couleur de son pion. Un joueur les mélange sans regarder et 

les pose empilés sur la case « départ ». 

 

- Chaque joueur prend 8 pièces : 

 

 2 parallépipèdes 

 2 cubes 

 2 planchettes 

 2 cylindres 

 

- Le joueur qui possède le 1er pion en haut de la pile commence la partie en lançant la 

toupie au centre du plateau et retourne la 1ère carte qu’il pose sur le chevalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A partir de 8 ans   -    2 à 5 joueur(s) 
 

- Tous les joueurs réalisent la figure indiquée sur la carte avec leurs pièces en bois (en 

hauteur, pas à plat) jusqu’au moment où la toupie s’arrête.  

 Il faut que la construction tienne toute seule, interdit de la tenir sauf si 

cela est indiqué sur la carte. 

 

 Si la construction ne correspond pas à la carte, le joueur est éliminé du tour. 

 Si 2 joueurs ont le même nombre de pièces empilées, donc les mêmes 

figures, ils sont également éliminés. 

 Le gagnant du tour est celui qui, parmi les non éliminés, a empilé le plus de 

pièces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Celui qui a réalisé la construction ou celui qui a placé le plus de pièces, avance du 

nombre de case(s) indiqué sur la carte. Il emmène avec lui les pion(s) qui sont au-

dessus de lui, arrivé sur la case de destination, il met son pion en haut de la pile. 

 Si son pion est en haut de la pile, il avance tout seul. 

 

- Les cases « Acted »  cases « entraide » : 

Le joueur, qui se pose sur cette case, décide d’aider le ou les autre(s) joueur(s) pour 

leur permettre d’avancer sur le parcours. Le tour se joue comme d’habitude. 

 Si le joueur « qui aide » gagne le tour  tous les joueurs avancent du 

nombre de case(s) indiquées. 

 Si un autre joueur gagne le tour  il est le seul à avancer. 

 

- Un ou plusieurs joueurs peut/peuvent gagner la partie. Celui/Ceux qui arrive(nt) à la 

case « arrivée ». 


