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leu de dÉs et de confusion

Age: à partir de 4 ans
Joueurs: z - 4
Duréé: ro -r5 min

Le matériel:
I r grand plateau de jeu, 5r x 5r cm
I 4 figurines « fantômes » en bois
I 4 pions (( enlants » en bois

avec une tête aimantée
I 4,ietons-couleur en bois
I r dé spécial

Ll idôc elu jeu:

Dtrns lc plus ltaut recoin d'un cbâteau en
ruirtcs babite un uieux fautôrue Vers lui
mèna un escalier tortuiux. Sur la pr.,inte des
pictls cluelque-r e nts coulageulx ntontettt
les marchc-ç usécs - c'bacun d'entre eux
ueut arriuer en prct?tier et ffiaycr le uieux
fttntôtrze auec ilLt grantl «BOUUUH! ».1

Le lantôme potrytanl conrtaît ce uieux jeu
et a donc e nsc.,rcelé [,e dé en secret. Airusi
les cnfants sont transforrués cux-mêntes
I'un aprè-r l'atttrc en fantôtucs en utonlarut
l'escalicr.t Dt cn plus il fait en sorte qu'ils
soierut échangés cn perruarrcnc'e, ct qu'ttr
botrl tl'trtt uloltlcn/ ils nc soc/tcrtt plus qui
il.r çort/ uruirtrut/.

l-t'r1trt'[ tlct cl.fittttt uu [ittalcrucnt réussir
à al/citttlrt ctt ltrt'rttit'r lc uiurx fottôrue?
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Les préparatifs du jeu:

Le plateau de jeu est placé au milieu de la table.
Dans un premier temps les fantômes restent à

côté du plateau. Chaque enfant met son pion à
tête aimantée sur la première marche de I'escalier

hanté (voir 
f lèche) et garde le ieton de la mâme

couleur auprès de lui sur Ia table (pour éviter
d'oublier la couleur du pion pendant le ieu.)

Le tlér'oulcrrrcnt clu jcu avec 4 ioucuts:
Le plus jeune des enfants commence. 0n lance
le dé à tour de rôle en jouant dans le sens de la
montYe.

Signification des points sur le dé:

Le joueur avance son pion d'autant de marches
qu'il y a de points indigués sur le dé. ll est tout
à fait possible que plusieurs pions se trouvent
sur la mâme marche.

Que signifie Ie fantôme sur le dé ?

Si le dé représente un fantôme, I'enfant qui a lancé
le dé a le droit de transformer un pion au choix
en fantôme. Pour faire cela, il recouvre soit son

propre pion, soit celui d'un
autre joueur d'un des

fantômes laissés sur la table
La tête aimantée du pion
adhère au fantôme et Ie
pion disparaît !

Et voici la suite:
Si un enfant dont le pion est déjà recouvert d'un

fantôme, lance le dé et fait un chiffre, il est obligé
d'avancer avec un pion-fantôme ! Souviens-toi
donc toujours sous quetr fantôme tu te trouves !

ll est strictement interdit de soulever un Jantôme
pendant le jeu I

I Si tous les pions sont transformés en fantômes
et le dé indique un chiffre, un des fantômes
doit s'avancer vers l'arrivée.
Attention, il est interdit de faire marche arrière!

i Si tous les pions sont transformés en fantômes,
et le dé indique un fantôme, l'enfant qui a
lancé le dé, est obligé d'échanger deux

fantômes au choix !

(Avec des enfants de 4 ans il peut âtre utile de
marquer la case avec l'index avant d'enlever le

fantôme et de l'échanger avec un autre.)

La fin du jeu:

Dès qu'un fantôme atteint la dernière marche de
l'escalier où se trouve le vieux fantôme, l'enfant
à qui appartient le pion à l'intérieur du fantôme
a gagné! Par ailleurs I'enfant qui a avancé le pion
vers l'arrivée, a le droit de dévoiler le secret: il
yetouyne le fantôme arrivé en premier pour que
tout le monde puisse découvrir le vrai gagnant,
qui lui peut faire un grand « BOUUUH »!

Attention:
ll n'est pas obligatoire d'atteindre la dernière
case directementl Au cas où le nombre de points
indiqué sur le dé serait trop élevé, Ies points en

trop ne comptent pas.

Du moment qu'un enfant a gagné, les autres
joueurs peuvent bien sûr jouer la deuxième et
la troisième place.

Déroulenrcnt du jcu avec clcux ioucurs:
Les deux pions qui n'ont pas été choisis, sont
changés en fantôme avant mâme le début
du jeu et placés sur la case de départ avec les

autres pions.
Avec les échanges çs5 « fantômes neutres » sont
intégrés automatiquement dans le,ieu par la suite.

Si un fantôme neutre arrive en premier, on continue
à jouer jusqu'à ce qu'un vrai fantôme atteigne
l'arrivée. L'enfant à qui appartient le pion à

l'intérieur de ce fantôme gagne le jeu.

l)cloulenrcul rlu icu avcc ltois jorrcrrts:

lci le quatriàme pion est changé en fantôme avant
le début du jeu. Ensuite on applique les mêmes
règles qui valent pour le jeu à deux.

Vatiante pour des enfants plus âgés:

Celui qui lance le dé et fait un fantôme (après que

tous les pions sont déjà changés en fantôme),
a le choix entve deux possibilités :

+ Soit il échange deux fantômes (comme

d'habitude) - ou

{ il échange deux jetons-couleur au cholx ;

ainsi les deux Jantômes correspondants sont
obligés de changer de propriétaire !

[',t maintenant: Amusez-vous bicn I



Spiclidee:
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Spieler: 2- 4
Alter: 4-gg
Spieldauer: to-t5 Minuten

Spielmaterial:
f groBer Spielplan, 5t x 5t cm
I 4 Holzfiguren »Ceister«
I 4 Holzfiguren »Kinder« mit »Magnetkopf«
I 4 Farbmerkscheiben aus Holz
I r Spezialwürfel



Spielvorbereitung:
Der Spielplan wird in die Mitte des Tisches ge-
legt. Die Ceister bleiben vorerst neben dem

SpielverlauI bci .1 Spiclern:
Das jüngste Kind beginnt. Es wird reihum im
Uhrzeigersinn gewürfelt.

Bedeutung der Punkte auf dem rù(/ürfel:

Wey an der Reihe ist, bewegt seine Figur um so
viele Stufen weiter »nach oben«, wie der Würfel
Punkte zeigt. Es dürfen auch mehrere Figuren
zusammen auf einer Stufe stehen.

\)ÿas bedeutet der Geist auf dem rJÿürfel?

Erscheint ein »Ceist«, passiert folgendes:
Das Kind, das gewürfelt hat, »verwandelt« eine
beliebige Spielfigur in einen Geist, d. h. es
stülpt einen der auBerhalb des Spielplans
wartenden Ceister über eine fremde oder über
die eigene Figur.
Der »Magnetkopfu haftet im
lnnern der Ceisterfigur, die
Spielf igur ist verschwunden!

So geht es weiter:
lst ein Kind am Zug, dessen Figur bereits in

chem Geist du steckst! Nachschauen wâhrend
des Spiels ist strengstens verbotenl

t Sind alle Figuren in Ceister verwandelt und
es werden Punkte gewürfelt, muss eine
Ceisterfigur in Richtung Ziel gezogen
werden. Rückwàrts ziehen ist nicht erlaubt!

â Sind alle Figuren in Ceister verwandelt und
es wird ein Ceist gewürfelt, muss das Kind,
das den Ceist gewürfelt hat, zwei beliebige
Geistey vertauschen: z. B. einen, der weiter
hinten steht mit einem von weiter vorne -
oder zwei, die auf einer Stufe stehenl

(Bei Vierjâhrigen kann es hilfreich sein, das Feld
mit dem leigelinger zu markieren, dann erst
den Geist zu nehmen und ihn mit einem anderen
Ceist zu tauschen.)

Spielende:
Sobald ein Geist d
(mit dem alten Ce
das Kind, dem die
gehôrt! Dazu darf I

gezogen hat, das Ceheimnis lüften:
Es stellt den Geist auf den Kopf und alle kônnen
sehen, wer der wirkliche Sieger ist und laut
»BUUUHI« rufen darf!

§üichtig:
Das letzte Feld muss nicht mit direktem Wurf
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