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Visitez notre site :

www.tikieditions.com/dekalko

n de savoir dessiner pour ga g ner !
Pas besoi

I. Mise en place

Vous pourrez créez et imprimer
vos propres cartes photos après
avoir téléchargé le fichier !

Exemple à
4 joueurs :

D
 onnez à chaque joueur une pochette, un feutre et un effaceur.
M
 élangez les photos et placez le paquet au centre de la table.
S
 électionnez les caches-photo selon leur valeur en fonction du nombre de joueurs :
3 joueurs – 1, 2, 3 4 joueurs – 1, 2, 3, 4

5 joueurs – 1, 2, 2, 3, 4

6 joueurs – 1, 2, 2, 3, 3, 4

Triez ces caches-photo en ordre décroissant. La plus forte valeur doit être au sommet du paquet.
P
 lacez ces caches-photo au centre de la table, à côté du paquet de photos.
N
 otez le nom de chaque joueur sur le plateau de score et mettez-le de côté.
Exemple de mise en place à 4 joueurs
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100 cartes photos recto-verso, 6 pochettes, 6 caches-photo, 6 feutres, 6 effaceurs, 1 plateau de score

1

3

Scores
Marquez : 2 points par photo gagnée ainsi que la valeur indiquée sur votre cache-photo si vous avez réussi
à faire deviner votre photo. ATTENTION Si personne n’a deviné votre dessin, vous ne marquez pas les points notés sur votre cache-photo.
Notez les points de chaque joueur sur le plateau de score.

EXEMPLE

Julian
1 photo : 2 points
Cache-photo : 4 points

Total
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David
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0 photo : 0 point
Cache-photo : 2 points

Juli
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6 points
Antoine
Chantal

1 photo : 2 points
Cache-photo : 1 point

1 photo : 2 points

Total

2 points

Total

3 points

Chantal a fini de dessiner en second, prenant alors la cache-photo de valeur 3.
Malheureusement, personne n’a deviné son dessin. Elle ne marque donc aucun point de cache-photo.
Mais comme elle a deviné «Gorille» (la photo de Julian), elle gagne néanmoins 2 points pour cette photo.

Après avoir marqué les points, rangez les photos utilisées dans la boîte.
3 Scores durant les
2 Devinez !
Répétez les étapes 1 Décalquez !
manches suivantes et jusqu’à la fin de la partie.

IV. Fin de partie
Le jeu se termine après 5 manches (à 3 ou 4 joueurs) ou 4 manches
(à 5 et 6 joueurs). Le joueur avec le plus de points remporte la partie.
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