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Jeu :

Règles du jeu
À partir de 7 ans, 2 joueurs, 15 min.

Description du jeu: Elementos est un jeu de
stratégie agréable et captivant, aux
rebondissements surprenants… Déjouez votre
adversaire, posez des pièges et planifier à l’avance,
faites progresser votre baguette dans le pays
d’Elementos…
Contenu du jeu:
Un coffret en bois (plateau de jeu), 18 pièces de jeu
recto-verso en bois, 2 baguettes et les règles du jeu.

Objectif du jeu:
Être le premier à placer sa baguette de l'autre côté
du plateau (sur l'un des trois derniers carrés). Le
joueur qui y parvient en premier remporte la partie.

Ouverture:
Chaque joueur place ses 9 pièces sur les 9 premiers
carrés devant lui. Les symboles peuvent être
disposés dans n’importe quel ordre.
La meilleure combinaison consiste à avoir chacun
des trois symboles placés face vers le haut.
Mettez votre baguette dans la pièce centrale du jeu
(celle indiquée dans l’illustration):

RÈGLE DE BASE:
LE FEU BRÛLE LE BOIS,
LE BOIS PREND L’EAU,
ET L’EAU ÉTEIND LE FEU.
Lorsque vous prélevez une pièce, ainsi qu’une
deuxième pièce du jeu, la pièce prélevée est retirée
du plateau et la pièce portant le symbole supérieur
prend sa place sur le plateau.

Elementos est un jeu au tour par
tour.
Décider qui va commencer la partie.
Chaque joueur, lorsque c’est son tour, peut
entreprendre une des actions suivantes:
1. Déplacer une pièce.
Vous pouvez vous déplacer sur les carrés dans
n’importe quelle direction (verticale, diagonale),
sauf vers l'arrière.
2. Retourner une pièce du jeu (changer de
symbole)
3. Déplacer votre baguette de deux manières
différentes:
A. Vous pouvez déplacer la baguette et l’insérer
dans n’importe quelle pièce présente sur le
carré avoisinant, mais vous ne pouvez pas
reculer.
B. Vous pouvez déplacer la pièce du jeu
contenant la baguette droit devant
uniquement.
Options de déplacement des pièces du
jeu.
Options de transfert de la baguette vers
une autre pièce du jeu.
La pièce du jeu portant la baguette ne
peut avancer que droit devant.

La pièce du jeu portant la baguette s’appelle la
«Maison», ce qui signifie qu’elle ne peut pas
prélever ou être prise par les pièces du jeu de
l’adversaire.
Lorsque les deux joueurs ont retourné deux pièces
de jeu rivales dépourvues de résolution, ils ont
atteint un équilibre et doivent prendre des mesures
différentes.
Chaque joueur peut regarder l’envers de ses
propres pièces au cours du jeu.
Pour compliquer un peu le jeu, les joueurs peuvent
décider d'annuler ce privilège et se fier uniquement
à leur mémoire.

AMUSEZ-VOUS BIEN !
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Noms modifiés dans la version 1.3 :
Jeton->pièce du jeu, Bâtonnet->Baguette, ainsi que certains autres changements, notamment
grammaticaux
Modification de la notion d’équilibre
Description de « prélever » ajoutée
Suppression du suivi pour l’épreuve finale
Maquette d’image ajoutée pour le test d’impression
Texte et alignement avec Levi pour l’épreuve finale
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