
Pierre, papier, marteau ! 
Le chifoumi des cartes.


2 à 6 forgerons / 5 min / à partir de 8 Coup de marteau  

Dans "Pierre, papier, marteau" vous allez redécouvrir ce jeu indémodable, en 
groupe. Des parties rapide, des règles fun digne des jeux d’apéro et un marteaux.


Matériel :

 -61 cartes (20 de chaque symbole et une carte marteau) 

 -un marteau en bois (aussi appelé maillets, mais ça ne faisait pas la rime)

	 

But du jeux : 

Se débarrassé en premier de toutes ses cartes. Le premier qui n’a plus de carte a gagné 


Mise en place : 
On mélange les cartes et on les réparti équitablement entre tous les joueurs.

On place le marteau au centre de la table manche vers le haut, de manière à ce que tout 
le monde puisse le saisir. 

Les joueurs piochent 5 cartes de leur paquet, à tout moment du jeu ils peuvent compléter 
leur main jusqu’à 5 cartes.


Comment joue-t-on ? 
La base du jeu : 

Début de partie et tour de jeu :

Pour le début de partie n’importe qui pose la première carte au centre de la table. Soit 
vous vous décidez avant, soit le plus rapide commencera.

On joue ensuite les cartes les une sur les autres en respectant les contraintes.

Tous les joueurs vont jouer en même temps. Ni ordre, ni tour de jeux soyez vif !


Contrainte de pose :

On ne peut pas recouvrir une carte avec une carte plus faible. Cela signifie que sur une 
pierre on peux mettre une pierre ou un papier, mais pas de ciseaux.

L’ordre est bien sûr le célèbre : pierre, papier, ciseau, pierre...

Quand on pose une carte on dit son nom à haute voix. Je pose une pierre je dis « pierre ».


Erreur et fin de manche :

Faire une erreur signifie recouvrir une carte par une carte plus faible. Dire un mot différent 
que celui de la carte posé. Par exemple dire « ciseaux » en posant une carte papier.


Quand un joueur commet une erreur il faut être le premier à attraper le marteau.

Attraper le marteaux mets fin à la manche plus personnes ne joue.

Précisons que prendre le marteau quand il n’y a pas d’erreur en est une.


Le joueur qui a fait l’erreur ajoute et mélange toutes les cartes déjà jouées à son paquet. 
Le joueur qui a le marteau commence la prochaine manche avec la carte de son choix.


Si plus personne ne peut ou ne veut jouer. C’est une nouvel manche, le départ et donné 
par celui qui a posé la dernière carte de la manche précédente.




Pour aller plus loin (et apporter ambiance et stratégie à vos partie): 
⚠  Quand vous avez bien compris le jeu de base voici la suite qui rend le jeu  
réellement intéressant. 
Voici seulement quatre règles qui vont apporter le l’ambiance à vos partie.


1) L’équilibre :  

Deux cartes identiques doivent être recouverte par aux moins deux cartes plus 
puissantes identiques. Cela veut dire que, si on commence par : « pierre, pierre, papier » 
on ne peut pas mettre une carte ciseaux car il faut d’abord mettre un deuxième papier.

On appelle cela équilibré quand je mets deux papiers sur deux pierres, j’équilibre les 
pierres avec les papiers.


La règle et la même pour trois et quatre cartes. 

Est équilibré : « pierre, pierre, pierre, papier, papier, papier, ciseau »

N’est pas équilibré : « pierre, pierre, pierre, papier, papier, ciseau » ceci est une erreur à 
vos marteau.


Attention une fois équilibré on reprend le compte à un sur la dernière carte.

Elle sert donc à l’équilibre précédent et peut compter pour l’équilibre suivant aussi.

Ça paraît confus mais les exemples vont vous aidez à comprendre.

Dans l’exemple :  « pierre, pierre, papier, papier  » on ne doit pas équilibré le papier on 
considère désormais qu’ils n’y a qu’un seul papier.

Par contre dans l’exemple : «  pierre, pierre, papier, papier, papier  » il faut équilibré le 
papier avec 2 ciseaux.


Un exemple plus visuel :  
On a repris l’exemple précédent. On l’a approfondi et clarifié en écrivant la suite et à 
l’aide de couleurs.


Pierre, pierre   papier papier, papier   ciseaux, ciseaux, ciseaux, ciseaux    pierre...

    1        2          1        2|1        2              1           2|1           2             3          1


            Équilibré                      Équilibré                                    Pas encore équilibré

2) Appel du marteau : 
Quand on a 5 cartes identiques d’affilé, on nomme cela un appel du marteau.

Il faudra alors attraper celui-ci avant les autres.

Le premier joueur qui prend le marteau se défausse de ces 5 cartes en main.

Il en pioche 5 nouvelles et commence la prochaine manche.


3) Une à la fois : 
Les joueurs vont devoir prendre leur cartes une par une. Ils ne peuvent à aucun moment 
avoir deux cartes dans leur main directrice.


4) Créateur tout puissant : 
A tout moment où un joueur prend le marteau, il peut ajouter une règle.

Exception : Si le marteau est pris par erreur on ne peut pas utiliser sont pouvoir.

Par ajouter une règle nous entendons : qu’il peut aussi bien créer que modifier ou 
supprimer une règle du jeux de base ou d’un autre joueur.




Quelques exemples de règle pour vous inspirer et laisser libre cour à votre imagination. 

-Quand on met une pierre on dit « cailloux » ou « infirmière Joëlle » à la place.


-Il faut 4 cartes et non plus 5, pour faire un appel du marteau.


-On inverse l’ordre des cartes : les ciseaux coupe la pierre qui écrase le papier qui 
emballe les ciseaux.


-Quand on met la même carte que la précédente on dit « bis » ou même « bisous » à la 
place du nom de la carte.

 

-Quand un joueur dit « pierre » son voisin de droite doit dire « qui roule ».


-Quand on prend le marteau on tape trois fois sur la table avec en criant : « silence ».


-On ne fait plus la règle d’équilibre.


-On ne dis plus les noms des cartes, on compte ensemble leurs nombre. Une manche 
dure 15 cartes, celui qui pose la 15ème commence la prochaine manche.


-Tout joueur qui prend le marteau même par erreur peu créer une règle.


-Quand on fait une erreur on prend une gorgée de soda en plus des cartes.

Nous profitons de celle-ci pour apporter une dernière précision. Le joueur qui prend le 
marteau a beau pouvoir imposer les règles. Faites attention que tout le monde soit prêt 
et/ou puisse les suivre. En cas de besoins on peux les adapter. Nous sommes là pour 
s’amuser, si il y a un diabétique vous pouvez remplacer le soda par de l’eau par exemple 
😉 .


