
Pog – Moutons

Informations

Nom du jeu : Pog – Moutons 
Nombre de joueurs : à partir de 2 joueurs
Durée moyenne d'une partie : 15 minutes
Public cible : Tout public

Principe du jeu

Rainbow Joe est un berger qui passe son temps à teindre ses moutons. Un matin,  une tempête à détruit les
clôtures et tous les moutons se sont enfuis. Pourras-tu aider Joe à les retrouver et à placer les moutons par
couleur dans des enclos fermés ?

Pour cela, à travers un « roll and write », il faudra remplir une grille d’un jeu à cocher avec les moutons qu’on a
retrouvés et fermer les enclos en faisant attention à placer un patou à l’intérieur de l’enclos pour protéger le
troupeau.  Les  moutons  sont  dévoilés  de façon aléatoire  à  l’aide d’une  pile  de  pogs  à  retourner  avec  un
percuteur.

Contenu

                    24 pogs                  1 percuteur                   1 carnet de grilles 

            12 cartes « objectif »

 

      … 

Mise en place 

-  Chaque joueur prend une grille. Il écrit sur cette grille sa couleur bonus valable pour toute la partie.

-  On mélange les 24 pogs et on forme une pile face cachée au centre.

-  On mélange les 12 cartes « objectif » et on en place 4 face visible au centre de la table. 
Les 8 cartes restantes sont écartées du jeu jusqu’à la fin de la partie. 

-  Le dernier joueur qui a vu un mouton lancera le percuteur en premier.



Déroulement du jeu

La pile de pogs :
-  Le joueur désigné lance le percuteur sur la pile de pogs OU pince la pile de pogs avec le percuteur. 

-  Tous les joueurs utilisent les pogs qui apparaissent face visible (ce sont les moutons retrouvés et les poteaux
des clôtures disponibles pour faire les enclos).

- Un pog est considéré comme visible si sa face « mouton » ou « clôture » apparaît même s’il est recouvert par
d’autres pogs.

-  Chaque joueur choisit une couleur de mouton OU les clôtures sans l’annoncer aux autres joueurs.  

Les clôtures :
-   Si  un  joueur  choisit  les  clôtures  parmi  les  pogs  visibles,  il  place  sur  sa  grille  le  nombre  de  poteaux
correspondant. 
Pour cela, il fait un gros point sur le coin d’une case de son choix.

-  Pour pouvoir placer un poteau, il faut qu’il soit aligné horizontalement ou verticalement avec un poteau déjà
existant. On relie alors les deux poteaux par un trait qui forme la clôture (la première clôture doit être tracée à
partir du poteau déjà placé au centre de la grille).

-  Un poteau peut être le départ de plusieurs clôtures. 

Les moutons :
-   Si  un  joueur  choisit  une  couleur  de  mouton  parmi  les  pogs  visibles,  il  place  sur  sa  grille  le  nombre
correspondant de moutons de cette couleur (si le lanceur choisit sa couleur bonus, il peut placer un mouton
supplémentaire de cette couleur). 
Pour cela, il écrit « M » ou « J » ou« V » dans les cases de son choix. Il peut aussi colorier la case avec la bonne
couleur (ou encore dessiner un mouton dans la case et le colorier).

Les enclos :
-  Un enclos complet regroupe entre 4 et 10 moutons de la même couleur entourés par des clôtures et sans
case vide. Il doit aussi y avoir au moins un patou (case *) à l’intérieur de l’enclos pour protéger le troupeau.

-  Un joueur ne peut pas former deux enclos qui se touchent avec des moutons de la même couleur (si cela
arrive, un seul enclos sera comptabilisé).

Quand chaque joueur a rempli sa grille en fonction de son choix parmi les pogs visvibles, le tour de jeu est
terminé. Le joueur suivant (dans le sens horaire) remélange les 24 pogs et reforme une pile face cachée au
centre. Il lance le percuteur et un nouveau tour de jeu commence … 

Exemples d’un tour : 
Le percuteur a été lancé. Voici les pogs visibles :

Le lanceur choisit le
mauve 
(sa couleur bonus).
Il peut donc placer 
3 moutons mauves
(2 visibles + 1 bonus)
sur sa grille.

Un autre joueur 
choisit les clôtures.
Il place donc 
2 poteaux 
sur sa grille 
(et les clôtures qui 
vont avec). 

Ce pog compte à 
la fois pour un 
vert et un mauve



Exemple d’un Exemple d’enclos non comptabilisés :
enclos complet :   

                           

Fin de partie
La partie s’arrête quand un joueur a placé des moutons dans toutes les cases de sa grille. 
On compte alors les points. Le joueur qui a le plus de points gagne la partie. Il peut y avoir plusieurs gagnants.

Objectifs
Il y a 12 objectifs différents (4 objectifs communs sont dévoilés en début de partie).

  « Former un enclos de chaque couleur »
  Il faut former un enclos vert, un enclos  
  mauve et un enclos jaune, quelles que
  soient la taille et la forme.

  « Former un enclos avec deux patous »
  Il faut former un enclos avec au moins   
  deux patous (case*) à l’intérieur. 

  « Remplir une rangée complète avec des
  enclos ». Il faut former des enclos qui se   
  touchent et qui recouvrent une ligne 
  entière ou une colonne entière.

  « Former 3 enclos de même couleur »
  Il faut former 3 enclos verts ou 3 enclos
  mauves ou 3 enclos jaunes, quelles que
  soient la taille et la forme. 

  « Former 3 enclos de tailles différentes »
  Il faut former 3 enclos de tailles
  différentes, quelles que soient la forme et
  la couleur. 

  « Former 3 enclos de même forme
  (non carrée) ». Il faut former 3 enclos qui   
  ont la même forme (sauf un carré), quelles
  que soient la couleur, la taille et le sens.

  « Former 4 enclos de forme carrée »
  Il faut former 4 enclos de forme carrée,
  quelles que soient la taille et la couleur.

  « Former 5 enclos de 4 moutons »
  Il faut former 5 enclos de 4 moutons,
  quelles que soient la forme et la couleur.

  « Former 3 enclos de 5, 7 et 9 moutons »
  Il faut former un enclos de 5 moutons, un 
  autre avec 7 moutons et un autre de 9 
  moutons, quelles que soient la forme et la
  couleur.

  « Former 2 enclos dans les coins d’une
  diagonale ». Il faut un enclos en haut à
  gauche et un en bas à droite OU un enclos 
  en haut à droite et un en bas à gauche, 
  quelles que soient la taille, la forme et la 

                   couleur.

  « Former 3 enclos de 8 moutons »
  Il faut former 3 enclos de 8 moutons 
  chacun, quelles que soient la forme et la 
  couleur.

  « Former 2 enclos de 10 moutons »
  Il faut former 2 enclos de 10 moutons 
  chacun, quelles que soient la forme et la
  couleur. 

tous les 
moutons 
n’ont pas 
la même 
couleur

l’enclos 
n’est 
pas 
fermé

2 enclos de même 
couleur se touchent 
(un seul sera 
comptabilisé)

l’enclos 
a une
case 
vide

l’enclos 
n’a pas 
de patou

l’enclos 
est trop
petit



Score

Le premier joueur à réaliser un objectif gagne le nombre de points écrit en rouge.
Le deuxième joueur à réaliser cet objectif gagne le nombre de points écrit en bleu (s’il existe)
Les joueurs suivants qui réalisent cet objectif gagnent le nombre de points écrit en gris.
Si un joueur ne réalise pas cet objectif, il gagne 0 point.

A la fin de la partie, chaque joueur ajoute les points qu’il a gagné pour les 4 objectifs 
ET 1 point supplémentaire par enclos complet de sa couleur bonus.

Exemples d’un tour : 
Voici les 4 objectifs visibles pour cette partie.

Le joueur A a été le quatrième à réaliser le 1er objectif. Il marque 5 points.
Le joueur A a été le premier à réaliser le 2e objectif. Il marque 7 points.
Le joueur A a été le deuxième à réaliser le 3e objectif. Il marque 8 points.
Le joueur A n’a pas réalisé le 4e objectif. Il marque 0 point.

Sur sa grille, le joueur A a formé 3 enclos mauve (sa couleur bonus). Il marque 3 points.

Score final du joueur A = 5 + 7 + 8 + 0 + 3 = 23 points.


