MISE EN PLACE

MATÉRIEL
• 40 mikados en bois
• 4 mikados métalliques
• 1 stylet aimanté
• 1 sac de rangement
• 1 règle du jeu

Prenez tous les mikados du jeu
(bois et métalliques) dans la main,
le poing posé sur la table. Ouvrez
votre main de façon à ce que les
mikados retombent en éventail :
le jeu peut commencer.
Si la disposition ne vous convient
pas, il est possible de recommencer
une fois. Les joueurs jouent à tour
de rôle, dans le sens des aiguilles
d’une montre.

LE JEU
Le jeu consiste à enlever les mikados les uns après les autres sans
faire bouger les autres. Si le joueur réussit, il peut tenter de prendre un
autre mikado, et ainsi de suite. Si, en essayant de retirer un mikado, le
joueur fait bouger un autre mikado, c’est au joueur suivant de jouer. Pour
enlever un mikado en bois, on peut exercer une pression avec le doigt à
l’extrémité du bâtonnet. Une fois retiré du jeu par un joueur, le mikado
peut également être utilisé comme extension pour dégager un mikado
d’accès plus difficile.

Les mikados métalliques doivent obligatoirement être attrapés avec le
stylet aimanté. Ils peuvent être retirés à n’importe quel moment du jeu.

Nous vous proposons deux méthodes de jeu :

1 .Objectif 280
Dans cette règle, l’objectif est d’avoir le plus grand nombre de points,
le maximum étant 280 points. Chaque mikado en bois rapporte 5 points.
Chaque mikado métallique rapport 20 points. Le vainqueur est celui qui
a le plus de points à la fin de la partie.
Remarque : on peut jouer en plusieurs parties. Chaque joueur note à la fin
de chaque partie le nombre de points qu’il a remportés ; le gagnant final
est celui qui totalise le plus de points.

2 . Prem’s à la couleur
Dans cette règle, l’objectif est d’être le premier à extraire tous les
mikados de sa couleur. La couleur de chaque joueur aura été déterminée
par la couleur du premier mikado qu’il aura réussi à récupérer.
Remarque : il est interdit de prendre les mikados de ses adversaires.
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