
C O M M E N T  F A I R E  ?  

Prenez votre carton et coupez le en carré 12cm x 12cm (demandez
de l 'aide à vos parents)

Sur cette planche, tracez 3 carrés de tailles différentes (un petit
au centre, un moyen au milieu et un grand à la fin --> Ils ont tous
le même centre)

Après avoir tracé les carrés, faites des cercles à chaque extrémité
des carrés et sur chaque croisement de ligne (Voir photo n1) 

Pour les pions, prenez le matériel choisi (noix, noisettes,  cartons,
bouchons.. . )  et colorier 9 pions d'une couleur et 9 autres d'une
autre couleur

M A T É R I E L

Du carton 

Des crayons, feutres, stylos, peinture 

Des noisettes,  des noix, des bouchons, du
carton, ou autre pour fabriquer vos pions
Ciseaux

MARELLE

création de votre propre jeu



B U T  D U  J E U
Le but est de manger les pions de l 'adversaire pour être
celui avec le plus de pions. 
Pour cela il  va falloir aligner trois pions pour former un
charret et ainsi manger un pion adverse. 
 
Attention :  
-  Il  peut y avoir match nul entre les deux joueurs
- Il  est interdit de reformer le même charret (ne pas former
la même ligne)
 
 
Nombre de joueurs :  2 
Durée de la partie :  10 minutes 

Chaque joueur dispose de 9 pions de la couleur qu'il  a

choisit précédemment  
 

R È G L E  D U  J E U  

Chaque joueur dépose tour à tour ses pions sur
une intersection libre (cercle) 

Une fois que tous les pions sont posés sur le plateau,

les joueurs les déplaces un par un en suivant les

lignes vers l ' intersection libre. Si l ' intersection n'est

pas libre, le pion ne peut en aucun cas sautez par-
dessus un autre. Une fois que l 'un des deux joueurs aligne trois de ses

pions de la même couleur, celui-ci élimine un pion de
l'adversaire. 

 La partie s 'arrête quand l 'un des deux joueurs n'a plus

que deux pions, ou ne peut plus du tout déplacer sespions.  


