CRÉATEUR DE

Afin de vous accompagner dans ces moments
de confinement et pour jouer en famille,
nous vous proposons 20 cartes de notre jeu

Défis Nature Oiseaux
Réf. : 280051

RÈGLES de DÉFIS NATURE
OBJECTIF : être le 1er joueur à avoir en sa possession toutes
les cartes du jeu.
PRÉPARATION : Distribuer face cachée le même nombre
de cartes à tous les joueurs.
DÉROULEMENT D’UN TOUR DE JEU :
1 • Le joueur le plus jeune retourne la première carte de son
tas (sans la montrer) et choisit une caractéristique de son
animal (la « longévité » par exemple) qu’il estime forte. Il en
énonce la valeur aux autres joueurs (« 55 ans » par exemple).
2 • Les autres joueurs consultent la première carte de leur
tas et énoncent la valeur de cette même caractéristique
à tour de rôle (on joue dans le sens des aiguilles d’une
montre). Le joueur qui énonce la plus forte caractéristique
remporte les cartes de tous les autres joueurs et les replace
face cachée sous son tas de cartes.
En cas d’égalité pour la victoire entre plusieurs joueurs, ces
joueurs annoncent le degré de menace de leur espèce (la
pastille de couleur en haut à gauche de la carte). Celui qui
a l’espèce la plus menacée remporte les cartes de cette
manche.
3 • Le joueur qui vient de remporter l’affrontement prend la
main. Il choisit à son tour une caractéristique qu’il estime
forte et on recommence un nouveau tour de jeu.
LE DEGRÉ DE MENACE :
Les cartes sont classées en 4 catégories selon le degré de
menace* qui pèse sur les espèces :
Espèces
en danger critique
d’extinction

Espèces
en danger
d’extinction

Espèces
vulnérables

Espèces
non menacées

Pendant un tour de jeu, il est possible de changer la
caractéristique d’affrontement, si l’on dispose d’une carte
avec une pastille jaune, orange ou rouge. Le joueur qui
souhaite effectuer ce changement doit avoir en main une
carte prioritaire par rapport à celle du joueur qui a choisi la
caractéristique initiale.
Les ordres de priorité de ces cartes sont (du plus prioritaire
au moins prioritaire) :

>

>

>

Dans le même tour de jeu, plusieurs joueurs peuvent essayer
d’imposer leur caractéristique favorite.
Exemple : le joueur qui choisit la caractéristique initiale
possède une carte verte. Il choisit la « longévité ». Le joueur
suivant a une carte orange, il décide que l’affrontement
aura plutôt lieu sur une autre caractéristique (« poids »,
« longueur »... ). On refait alors un tour des joueurs avec cette
caractéristique. Seule une carte de valeur supérieure (ici
une carte rouge) peut permettre de changer à nouveau la
caractéristique d’affrontement.
Le but est de favoriser les espèces les plus en danger.
FIN DE LA PARTIE  :
Lorsqu’un joueur a collecté toutes les cartes du jeu, il
remporte la partie. On peut aussi décider d’arrêter le jeu au
bout de 10 ou 15 minutes. Le joueur ayant le plus de cartes
remporte alors la partie.
* Classification issue de la liste rouge de l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).
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parier sur les points forts des animaux
et remporter la partie.
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toute la collection sur :
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BROUILLARD

Mélangez
et redistribuez
l'ensemble des cartes
de jeu.
Constitué de fines gouttelettes
en
suspension dans l’air, le brouillard
est un
nuage qui touche le sol. Parfois,
il est
impossible de voir à plus de quelques
mètres, voire quelques dizaines
de
centimètres !
© Dominique Delfino / Biosphoto
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GRÊLE

Chaque joueur
donne une de ses cartes
au joueur
de son choix.
La grêle se compose de morceaux
de
glace, les grêlons. Ils se
forment
lorsque des gouttes d’eau gèlent
dans
un nuage, lors d’un orage. Leur
taille
peut aller de quelques millimètres
plusieurs centimètres de diamètre à
!
© Jean-Philippe Delobelle / Biosphoto
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ÉCLIPSE
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AURORE POLAIRE

