TRAPENUM

Nombre de joueur:
4 joueurs
Age:
6 ans et plus
Matériel:
1 structure et 20 paires d’objets
Taille du jeu:
50 cm x 50 cm x 18 cm
But du jeu:
Retrouver les paires d’objets
Déroulement de la partie :
Une partie se joue en 3 manches : une manche est gagnée dès que 5 paires d'objets sont
réunies par une même équipe.

Par équipe de deux. Les 2 joueurs d'une même équipe, installés face à face, doivent
retirer, le plus vite possible, 5 paires d'objets, sachant que, dans une équipe, chacun des
joueurs doit sortir le même objet que son coéquipier, en même temps. Au fur et à mesure
qu'ils retirent les objets, les joueurs les déposent devant eux. A la fin de chaque manche,
les objets sont remis dans le Trapenum'.
Les cartes du Trapenum' sont disposées inclinées et face cachée, dans le boitier central.
Pour les 2e et 3e manches, elles sont retournées une à une, face visible dans l'autre
partie du boîtier et indiquent aux 4 joueurs les consignes à respecter impérativement.
Au début de chaque manche, disposer la carte n°1 au dessus du paquet puis les autres
dans n'importe quel ordre. Les 4 joueurs se tiennent devant le Trapenum', les mains
derrière le dos : le plus malin donne le signal du départ.
1ère manche sans les cartes : L'équipe gagnant la 1ère manche est celle qui a ramassé
le plus vite possible 5 paires d'objets. Remettre ensuite les objets dans le Trapenum'.
2ème manche avec les cartes : L'un des membres de l'équipe qui a gagné la 1ère
manche retourne les cartes dans le boitier central, pendant toute la manche. Il pose audessus du paquet la carte n° 1. Pour être à l'aise, l'équipe qui retourne les cartes
s'installera dans le sens de la longueur des cartes. La 2ème manche est gagnée par
l'équipe qui a ramassé le plus vite possible 5 paires d'objets en suivant les consignes
indiquées sur les cartes du Trapenum'. On retourne une carte... on lit... on cherche... on
trouve... on retourne une carte... on lit... on cherche... on trouve... on retourne une carte...
on lit... - A la fin de la manche les objets sont remis dans le Trapenum' .
3ème manche avec les cartes : L'équipe qui n'a pas retourné les cartes pendant la
2ème manche, les retourne pendant la 3ème manche.
Fin de la partie:
La victoire va à l'équipe ayant remporté 2 manches sur 3.

