Shut the box 4 joueurs
-Jeu de dés à nombresRègle du jeu
Le Dés à Nombres est un jeu de société convivial pour 4 joueurs maximum qui permet de
s’entraîner au calcul. Le premier joueur à avoir retourné tous les nombres a gagné.

Contenu :
-

1 plan de jeu avec tapis
2 dés numérotés de 1 à 6
1 dé numéroté de 1 à 12 (blanc)

But du jeu :
Le jeu de Dés à Nombres permet d’apprendre rapidement à compter et à décomposer des
nombres inférieurs à 12. Plus les joueurs seront astucieux pour combiner les nombres, plus vite ils
pourront retourner les nombres et gagner.

Comment jouer :
Les joueurs choisissent d’abord avec quels dés ils vont jouer. Ils peuvent jouer avec les 2 dés de 1 à
6 ou avec le dé de 1 à 12. Chacun leur tour, ils lancent les dés.
Avec le dé de 1 à 12, le jeu est plus facile parce que les joueurs n’ont pas besoin de calculer. Il leur
suffit de retourner les nombres correspondants aux nombres indiqués par le dé.
Pour jouer avec les dés de 1 à 6 par contre, il faut calculer.
Exemple :
Un enfant obtient un 2 et un 6. Il peut alors retourner deux nombres (le 2 et le 6) ou un seul, à
savoir le 8, puisqu’il peut additionner les deux nombre (2+6=8).
Si les dés tombent sur deux 6, l’enfant peut retourner, par exemple, le 1 et le 11, le 3 et le 9 ou le 5
et le 7, ect. La seule condition est que leur somme soit égale à 12.

Variante :
Il faut toujours additionner les nombres des dés et décomposer ensuite la somme en deux autres
nombres.
Exemple :
Un enfant obtient un 2 et un 6, ce qui fait 8. Il peut alors retourner le 5 et le 3, le 4 et le 4 ou le 1 et
le 7, ect., pourvu que la somme soit égale à 8.

