
Alien Collection
De 2 à 4 joueurs – 10 minutes – Dès 8 ans

Les extra-terrestres ont débarqué  et ils ont décidé d'emprunter quelques monuments à l'humanité.
La nation intergalactique promet une récompense inestimable au vaisseau qui ramènera la plus belle collection.

Matériel

• 20 bonbons.
• 12 gobelets rigides (4 verts, 4 jaunes, 4 rouges).

• 1 assiette en carton.
• 2 dessous de verre.

Mise en place

• Posez les 2 dessous de verre au sol en les espaçant de 30 centimètres.
• Posez les gobelets à 2 mètres des dessous de verre en les séparant chacun de 30 centimètres.
• Le joueur le plus jeune prend l'assiette, il commencera la partie.
• Les joueurs joueront à tour de rôle dans le sens horaire (celui des aiguilles d'une montre).

Déroulement d'un tour de jeu

1. Le joueur actif la pointe de chacun de ses pieds sur l'un des 2 dessous de verre.
2. Il lance l'assiette en carton en direction des gobelets en assiette de la faire s'arrêter sur l'un d'entre-eux.

A) L'assiette fait tomber au moins un gobelet = le joueur prend un bonbon et le joueur suivant joue.
B) L'assiette ne fait pas tomber de gobelet et s'arrête sur un gobelet. Le joueur gagne le gobelet (le pose devant lui).
C) L'assiette ne fait pas tomber de gobelet et ne s'arrête sur aucun gobelet = le joueur prend un bonbon.
      3.   Si aucun joueur ne possède 5 bonbons ou 3 gobelets, le joueur suivant joue.

Fin du jeu

• La partie s'arrête dès qu'un joueur possède 3 gobelets ou 5 bonbons.
• Les joueurs comptent alors leurs points :
• Un gobelet vert = 1 point. • Un gobelet jaune = 2 points. • Un gobelet rouge = 3 points.

• Le joueur avec le plus de points remporte la partie. 
• En cas d'égalité, le joueur qui possède le plus de gobelets remporte la partie.


