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Pour les tout-petits

D’après l’univers de Marianne Barcilon
De 4 à 104 ans
De 2 à 5 joueurs
À partir de 4 ans

À partir de 6 ans

À partir de 7 ans

Contenu du jeu :
- 1 plateau constitué de 9 pièces de puzzle
- 1 dé
- 5 pions (Rikiki, Capitaine Grabuge, Rikita, Mamie Bouillabaisse,
Mathurin)
- 20 cartes « Action »
- Le bateau de Barbe-Noire constitué de 9 pièces de puzzle
- 30 jetons « Trésor »
But du jeu :
Récolter tous les trésors de Barbe-Noire le Terrible avant que le puzzle
de son bateau ne soit reconstitué et qu
qu’il
il ne vous rattrape !

Préparation du jeu :
Assemblez les pièces du
puzzle du plateau selon
le modèle ci-contre.

Répartissez les jetons « Trésor », faces
f
cachées,
hé sur les
l emplacements
l
indiqués par des croix rouges sur le plateau.
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Mélangez les cartes « Action », puis posez-les en pile, faces cachées.
Assemblez les coques et les voiles des navires pour former les pions. Chaque
joueur place son pion sur la case départ « Ancre ».

Déroulement du jeu :
Le joueur qui crie le plus fort « À l’abordage ! » commence.
Si les joueurs n’arrivent pas à se départager, le plus jeune joueur
commence. Il lance le dé et exécute l’action demandée.
- Si le dé affiche une flèche (ou 2 ou 3) : le joueur avance
d’autant de cases que de flèches indiquées par le dé (1 flèche
= 1 case).
- Si le dé affiche une rose des vents : le joueur pioche une
carte « Action » et réalise l’action demandée. Une fois celle-ci
réalisée, il remet la carte sous la pile.
- Si le dé affiche un drapeau de pirate : misère de sort ! Le
joueur pioche une pièce de puzzle représentant un morceau
du bateau de Barbe-Noire et commence à l’assembler.
À noter : les pièces de puzzle sont assemblées sur le bateau dessiné
sur le plateau.
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À chaque fois qu’un joueur s’arrête sur une case marquée d’une croix
rouge, il est sur l’emplacement d’un trésor et récolte l’un des jetons
« Trésor » qui s’y trouve. Si le jeton « Trésor » est l’incroyable mouette
pygmée aux œufs d’or, sacrebleu, il peut alors récolter l’intégralité
des jetons « Trésor » qui se trouvent à cet emplacement ! Il conserve
également le jeton de la mouette pygmée.

C’est ensuite au joueur suivant de lancer le dé. On joue du nord au sud,
en passant par l’est, c’est-à-dire dans le sens des aiguilles d’une montre.
Les cartes « Action » :
Lorsqu’un joueur tombe sur le symbole de la rose des vents en lançant
le dé, il pioche une carte « Action ». Il doit alors effectuer l’action
demandée, qu’elle lui soit favorable ou non.

Fin de la partie :
La partie se termine :
- soit lorsque le puzzle du bateau de Barbe-Noire est entièrement
assemblé. Les joueurs ont perdu. Barbe-Noire le Terrible a gagné !
- soit lorsque tous les trésors de Barbe-Noire, dont le plus rare d’entre
eux, la célèbre mouette pygmée aux œufs d’or, ont été dérobés. Les
joueurs ont gagné !
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