Nos propositions du 15 avril 2020
N° du jeu : 4512
Titre : Eye catch
But du jeu : Collectionner le maximum de carte pour gagner.
Es-tu un renard futé avec un œil d'aigle ?
Chaque joueur retourne tour à tour une carte de la pile et la pose à côté des autres sur
la table. Tous en même temps cherchent un catch c’est-à-dire :
- 3 cartes couleur identique ou
- 3 cartes animal identique ou encore
- 2 cartes couleur et 2 animaux identiques.
Tu as trouvé l’une des combinaisons ci-dessus, dis « Catch » et prends les 3 cartes.
Plusieurs joueurs annoncent « Catch » en même temps, sortez les 3 cartes du jeu. Un
joueur annonce « Catch » par erreur, il pose sa dernière carte gagnée sous la pile.

En attendant de le louer, vous pouvez le jouer avec notre suggestion suivante :
•

Prendre un jeu de 52 cartes ou 36 cartes (comme pour le jass) et jouer selon la
description ci-dessus et les combinaisons suivantes :
- 3 cartes couleur identique (3x cœur ou 3x pique ou 3x carreau ou 3xtrèfle) ou
- 3 cartes chiffre identique (3x six ou 3x as ou 3x roi…)
- 2 cartes couleur et 2 cartes chiffre (5 de pique, 5 de cœur, as de cœur) (dame de
pique, dame de carreau et 1 autre carte de pique ou de carreau).
Variante : vous pouvez le jouer aussi avec un jeu de carte UNO

******
N° du jeu : 4188
Titre : Tripolo
But du jeu : Pour gagner, se débarrasser de ses cartes en premier.
Tripolo, puissance 3 ! Dans les cartes alignées sur la table, cherches-en deux avec une
image, une lettre ou une couleur identique. Ajoute la troisième carte correspondante, et le
Duo devient un Tripolo. Un jeu de carte triplement génial où tout le monde joue en même
temps et où tout peut changer en un clin d'œil !

En attendant de le louer, vous pouvez le jouer avec nos suggestions
suivantes :
•

Prendre un jeu de 52 cartes ou 36 cartes (comme pour le jass) ou un jeu de carte UNO e dispose 9 cartes
sur la table en un carré de 3 sur 3. Distribue les autres cartes en part égal entre les joueurs. Chaque joueur
prend 4 cartes dans sa main et tout le monde joue en même temps en déposant une carte pour obtenir

Ludothèque Pinocchio, Place de la Palud 7, 1003 Lausanne, tél. 021/311 62 87 info@ludopinocchio.ch
www.ludopinocchio.ch

www.facebook.com/ludothequepinocchio

Membre de la Fédération des Ludothèques Suisses (FLS) et de l'Association Vaudoise des Ludothèques (AVdL)

un tripolo en horizontal, vertical ou diagonal et reprend une carte de sa pile pour avoir toujours 4 cartes
en main. Faire un tripolo de cartes couleur identique ou de chiffre identique ou de suite.
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