environnement
Afin de vous accompagner
dans ces moments de confinement
et pour jouer en famille,
nous vous proposons 20 cartes
et une règle adaptée de notre jeu
Enigmes - Environnement !

Règle du jeu
1

Mélanger
les cartes puis les placer

en pile pour former la pioche.

2

Le
 plus jeune joueur commence. Il est
le meneur pour ce tour de jeu. Ce sera
ensuite au joueur situé à sa gauche d’être
meneur et ainsi de suite. Il pioche une
carte sans la montrer aux autres joueurs.

3

Il
 annonce le thème de la carte, indiqué
en haut de la carte (par exemple :
Biodiversité).

4

Il
 énonce le premier indice.
Tous les autres joueurs ont le droit
de répondre en même temps et de
donner autant de réponses qu’ils
le souhaitent. Si personne n’a trouvé
la réponse, il lit le second indice.
Et ainsi de suite.

Fin de la partie
Le joueur ayant collecté le plus
de cartes remporte la partie.
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