
Cookie Dice
Jeu de dés, de collection et de prise de risque - 2 à 5 joueurs – dès 6 ans – 15 minutes
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But du jeu

• Collectez un maximum de cookies avant la fin de la partie et marquez le plus de points.
• Piochez des poignées de cookies, mais attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre.

Matériel

• 42 dés à 6 faces (39 noirs et 3 blancs). • 1 boîte à cookies. • 1 livret de règles.

Mise en place

• Mettez les 42 dés dans la boîte du jeu.
• Le joueur le plus jeune commence la partie. Pendant son tour, un joueur est dit « actif ».
• Au cours de la partie, les joueurs jouent à tour de rôle en tournant dans le sens horaire.

Déroulement d'un tour de jeu 

1. Le joueur actif pioche 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 dés dans le sac.

2. Il lance ensuite les dés qu'il vient de piocher et observe le résultat  :

A. Si au moins 2 dés indiquent la même valeur (au moins un double) :
• Le joueur actif ne gagne aucun dé ce tour-ci. 
• Les dés qui ont été lancés ce tour-ci sont remis dans la boîte du jeu.

Exemple : 2 dés indiquent la même valeur, le joueur ne gagne pas de dés ce tour-ci.

B. Si aucun des dés n'indique la même valeur (aucun double, triple, etc.) :
• Le joueur actif gagne les dés qu'il vient de lancer (il les pose devant lui).
• Règle spéciale : si le joueur réussi à avoir 6 dés différents lors d'un lancer, il remporte la partie.

Exemple : les 3 dés sont différents, le joueur gagne les 3 dés.



• C. Si aucun des dés n'indique la même valeur et que 3 dés ou plus forment une suite :
• Le joueur actif gagne les dés qu'il vient de lancer (il les pose devant lui).
• Il peut, en plus, voler un dé à un autre joueur (un dé précédemment gagner par ce joueur).

Exemple : le joueur gagne les 4 dés et il peut voler un cinquième dé à un autre joueur (de son choix).

3. Le tour du joueur est maintenant terminé :
A. Si le joueur a réussi un lancer de 6 dés, il remporte immédiatement la partie.
B. Si la boîte contient encore un ou plusieurs dés, le joueur suivant joue.
C. Si la boîte est vide, la partie est terminée.

Fin de la partie

• Si un joueur réussi à avoir 6 dés différent lors d'un lancer, il remporte immédiatement la partie.

Exemple : le joueur lance 6 dés, aucun n'indique la même valeur, il gagne la partie.

• A la fin d'un tour de jeu, si la boîte de dés est vide, les joueurs comptent leurs points.
• Chaque dé rapporte 1 point à son propriétaire. Le joueur avec le plus de points remporte la partie. 
• En cas d'égalité, il y a plusieurs gagnants.

Exemple : le joueur possède 16 dés, il marque 16 points.


