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Qu’est-cequePicobo?Aperçu

Picobo,c’estunjeudestratégie,pouvant
s’apparenterauxjeuxdelettressurplateau,aux

échecsetauxdominos.

Maisc’estsurtoutunebelleoccasionpourrireavectesamis!

Ensemblede108pièces
+120piècesévolutives
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Modes

Moyenne tension

Basse tension

Haute tension

Le jeu Picobo peut être joué de plusieurs manières. On peut adapter la

difficulté en fonction du temps disponible, ou bien simplement parce qu’on

n’a pas envie de se casser le bicycle.

Les modes, ou niveaux de difficultés, sont les suivants:

Le mode choisi peut changer 3 paramètres:

Pièces utilisées Façon de jouer Durée du jeu

Basse
tension

Moyenne
tension

Haute
tension

Très facile Facile Normal

Ce mode est idéal pour les plus jeunes ou simplement pour te familiariser

avec les concepts de base de Picobo.

Très facile

2

3

4

5

Nombre de joueursDurée moyenne Pièces de départ

8 min

12 min

16 min

20 min

Facile

11 ans et plus. Peut parfois faire penser aux échecs, surtout en duel. Non, ce

n’est pas prétentieux de se comparer aux échecs, c’est TRÈS prétentieux.

Favorable aux compétitions.

Normal

2

3

4

5

Nombre de joueursDurée moyenne Pièces de départ

30 min

30 min

30 min

30 min

Idéal à partir de 7 ans. Aussi, plus léger que le mode Haute tension ...

d’un coup que tu n’as pas le cerveau trop réveillé ce jour-là.

2

3

4

5

Nombre de joueursDurée moyenne Pièces de départ

15 min

20 min

25 min

30 min
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Chaquejoueurpossède3typesdepièces:

Touràtour,chaquejoueurplaceses

pièces,defaçonàcréerundamierde

piècessombresetclairessurleterrain.

L’objectifestd’utiliserlesConnecteurs
etlesBornesd’énergiedefaçon
stratégiquepouracheminerl’énergie

auxPicobosdetacouleur,touten
empêchanttesadversairesdefairede

même.

Picobos

Picobos

Bornesd’énergie

Bornesd’énergie

Connecteurs

Connecteurs

Cespetitsrobotsreprésententlesjoueurs,chacunayantsacouleur

unique.

Ilya5typesdePicobos:

•Lorsqueplacéssurleterrain,lesPicobos(ou=)serventàcomptabiliter
l’énergiequileurestacheminée.

•Leséquationsdoiventtoujoursêtreluesendirection
duPicobo.Leséquationspeuventdoncêtreluesdans
4directionsdifférentes:

SolaireÉolienBiomasseHydroliqueGéothermique

RôledespiècesPicobos

2

1

LesPicobossontdespetitsrobotsqui
raffolentd’énergierenouvelable.Pour
gagner,ilsdoiventdoncenobtenirle
pluspossible!



Bornes d’énergie

Connecteurs

Exemple: Bornes d’énergie

Exemple: Connecteurs

Lorsque placées sur le terrain, ces pièces ont les effets suivants:

Augmente l’énergie des Picobos.

Annule l’énergie de l’autre côté d’un Connecteur .
Exemple: = 0

Diminue l’énergie des Picobos.
Ces pièces sont considérées équivalentes à ces expressions
mathématiques respectives, soit (-1), (-2), (-3), (-4) et (-5).

(Utilisées seulement en mode Haute tension)

Toutefois, lorsque placées sur le terrain, ces pièces ont les exceptions
suivantes:

N’a aucun effet s’il est seul devant une Borne d’énergie.
Exemple: = 2

Est effectif même s’il est seul devant une Borne d’énergie.
Exemple: = -3

N’a aucun effet s’il est seul devant une Borne d’énergie.
Exemple: = 4

(Utilisés seulement en mode Haute tension)

Source d’énergie pour alimenter les Picobos.
Pour gagner, tu dois t’assurer que tes
Picobos bouffent un maximum d’énergie.

Là où le courant est additionné,
soustrait ou multiplié du circuit.
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DéroulementdujeuDispositiondespièces
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1.

2.

3.

4.

Distribuerlespiècesrespectivesàchaquejoueur,selonle
modededifficultéchoisi(voirMode).

Lamaindechaquejoueurestouverte.C’est-à-direquetes
piècesdisponiblesdoiventêtreclairementvisiblesauxyeux
desautresjoueurs.

Durantsontour,lejoueurpeutplacer1ou2pièces.

Lejeusepoursuitensenshoraire.

Commentjouer?

LorsquechaquejoueurachoisisacouleurdePicobo,tous
doiventplacerundeleurPicoboaucentre,faceverslebas.

Aprèslesavoirmélangés,unjoueurpigeauhasardunPicobo.

LePicobopigéreprésentelepremierjoueur.

TouslesjoueursreprennentleurPicobo.

Quicommence?

1.

2.

3.

4.



Terrain et damier

Fin de la partie

Stratégies

Gagnant

La première pièce de la partie placée sur le terrain peut être claire ou
sombre.

Toutes les pièces suivantes doivent toucher à l’un des quatre côtés
d’une pièce déjà placée.

Les pièces ne peuvent donc être placée qu’à l’horizontale ou à la
verticale. Elles ne peuvent pas être placées en diagonale.

Pactes et alliances

Lorsque le jeu est joué à 3 joueurs et plus, vous avez le droit de faire
des pactes ou alliances à tout moment pour combiner vos forces afin
d’empêcher un joueur trop puissant de gagner la partie. Vous êtes
maître de vos ententes respectives, pas de règle précise à suivre ici.

Tu veux discuter de stratégies, montrer tes bons coups ou échanger

des trucs? Rejoins le Groupe de discussion sur Facebook!

Les pièces du jeu doivent être placées tour à tour sur le terrain,
de façon à créer un damier de pièces sombres et claires.

Les stratégies principales sont les suivantes.
À toi de les découvrir!

Défendre Attaquer Observer Bloquer Sécuriser

Basse tension

Moyenne tension

Haute tension

Le jeu se termine lorsque tous les joueurs ont
placé toutes leurs pièces sur le terrain.

La partie se termine à la fin du tour du joueur qui
place sa dernière Borne d’énergie sur le terrain.

Les Bornes d’énergie restantes dans la main des
autres joueurs changent de polarité:

Les Bornes d’énergie positives deviennent
négatives et font perdre des points au joueur
qui les possèdent.
Exemple: devient

Les Bornes d’énergie négatives deviennent
positives et font gagner des points au joueur
qui les possèdent.
Exemple: devient

Le joueur qui a obtenu le plus d’énergie
gagne la partie!

Une fois la partie finie, chaque joueur compte ses points, à commencer
par celui qui a terminé en premier.

Chaque joueur calcule l’énergie venant des 4 directions pour chacun de
ses Picobos placés sur le terrain.

Chacun additionne et/ou soustrait les valeurs de ses pièces qui n’ont
pas été placés sur le terrain, en n’oubliant pas d’inverser leur polarité.

facebook.com/groups/picobo


