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Si tu consultes ce livret sur un écran, tu peux cliquer sur les liens
ci-haut pour te rendre directement à la page désirée.
Tu peux aussi revenir à la table des matières en cliquant sur le
bouton Table des matières situé en bas de chaque page.

Prérequisque Picobo?
Qu’est-ce

C’est ici que le vrai « fun » commence!
Les règles optionnelles et Picobo Survolté permettent
d’amener le jeu au-delà de ce que tu pourrais te l’imaginer.

Avant de rentrer dans le vif de l’action, assures-toi de bien
connaître les instructions de base.
Tu peux les trouver dans le livret Picobo Classique.
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Maths 101
Calculs
101

Tes cours de maths sont loin dans ta tête?
Ne t’inquiètes pas, on est là pour te rafraîchir la
mémoire. Rien de trop complexe, on te le promet!

Cette petite leçon pourrait te servir plus tard, quand tu devras calculer tes
points. Ce qu’il faut se rappeler, c’est bien simple: PEMDAS.
Ce mémo peut t’aider à déterminer la priorité des opérations d’une
équation mathématique. Dans le contexte du jeu, 3 règles sont à retenir:
• Les calculs contenus entre parenthèses sont prioritaires.
• Les exposants sont prioritaires sur les multiplications, additions et
soustractions.
• Les multiplications sont prioritaires sur les additions et soustractions.
Exemples:
4 + (-1) = 3
3 x (-2) = -6

(-2) x (-2) = -4
(-1) + 3² = 8

1+2x2=5
(-3) + 1 x 2³ = 5

Tu peux toujours t’y référer en cas de doute.
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Pièces
Rôle
des
évolutives
pièces

Les pièces évolutives peuvent être
utilisées pour compter les points à
la fin de la partie.

Pièces

Valeur

Description

5 points

1 point par pièce ronde (face Picobo)

10 points

10 points par pièce rectangulaire (face Picobo)

50 points

10 points + 5 points (face Picobo)

100 points

10 points x 2 (face Picobo)

-5 points

(-1) point par pièce ronde (face pointillée)

-10 points

(-10) points par pièce rectangulaire (face pointillée)

-50 points

10 points + (-5) points (face pointillée)

-100 points

10 points + (-10) points (face pointillée)
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Règles optionnelles

Tu verras, les règles optionnelles te donnent accès à un tout
autre monde!
En plus d’ajouter encore plus de piquant au jeu, elles te donnent
une belle flexibilité dans la manière de jouer.
Une fois les bases bien établies, tu peux adapter le niveau de
difficulté et les variantes comme tu en as envie!
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Règle « Dugas » (1)

Lorsque joué en duel (2 joueurs), on peut
utiliser la règle « Dugas » pour ajouter un jeu
psychologique, ou mind game si tu préfères.

• Dans cette variante, les Connecteurs de ta main sont cachés des autres
joueurs, face vers le bas.
• Ils sont également placés sur le terrain face vers le bas.
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Règle « Dugas » (2)

• Lorsqu’un Picobo est placé sur le terrain, sur la même rangée ou colonne
qu’un Connecteur et avant le prochain Picobo rencontré, le Connecteur
est alors retourné et révélé de façon permanente.

• Exemple

Champ d’action
Pièces retournées
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La Réserve (1)

Les pièces de Réserve peuvent être
utilisées lorsqu’on joue avec les
Connecteurs
(ou en mode Haute
Tension). Elles vont de pair avec les
opérations de puissance.

Il est important de mélanger les pièces de la Réserve avant de
commencer la partie.
• Les pièces doivent être placées en une pile, orientée face vers le bas.
• La pile contient à la fois des Bornes d’énergie et des Connecteurs.
• On peut piger seulement après avoir effectué une Opération de
puissance (voir Opérations de puissance).
• Note: Si la Réserve est épuisée, on ne peut plus l’utiliser. Les Opérations
de puissance n’ont donc plus d’effets, sauf pour la puissance 4 (voir
Opérations de puissance: Actions).
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La Réserve (2)

Important!
Selon le nombre de joueurs qui participent à la partie, les pièces mises
dans la réserve sont différentes.

Nombre de joueurs

Pièces de Réserve

2

3

4

5
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Opérations de puissance

Les opérations de puissance peuvent
être effectuées lorsqu’on utilise les
Connecteurs . Elles donnent droits
à des actions supplémentaires.

• Les Opérations de puissance n’ont pas besoin d’être connectées à un des
Picobos du joueur pour être effectives.

Types d’opérations
Puissance 2

Puissance 3

Au carré

Au cube

Exemples:

Puissance 4

Exemples:

Exemples:

= (2²)

= (2³)

= (2⁴)

= (0²)

= (0³)

= (0⁴)

= ((-3)²)

= ((-3)³)

= ((-3)⁴)
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Opérations de puissance: Actions

Rappel: lorsqu’on joue à Picobo Classique, on peut placer sur le terrain 1 ou 2
pièces de son choix lors de son tour.
Compléter une Opération de puissance te donne l’opportunité de jouer
des actions supplémentaires:
Puissance 2

Puissance 3

Puissance 4

• Après avoir effectué une Opération de puissance, tu peux piger une pièce
dans la Réserve.
• Tu peux ensuite décider de jouer la pièce immédiatement ou de la garder
pour plus tard.
Puissance 3

Puissance 4

• Seulement durant ce tour, la pièce pigée a le pouvoir d’écraser une pièce
déjà placée sur le terrain, en la mettant par dessus.
Puissance 4
• Tu peux piger une pièce aléatoire chez un autre joueur (qui devra cacher
la face de ses pièces au moment de piger). Seule cette Opération de
puissance peut être utilisée s’il ne reste plus de pièces dans la Réserve.
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Déroulement du jeu
Combinaisons

Chaîne
Si le joueur complète une autre Opération de puissance après avoir placé
sa nouvelle pièce sur le terrain:
• Il peut à nouveau retourner chercher une pièce dans la Réserve et la
placer sur le terrain.
• L’enchaînement n’a pas de limite.

Puissance croisée
Si le joueur arrive à compléter une Opération de puissance sur une
rangée ET une colonne simultanément:
• Il peut aller chercher et jouer DEUX pièces, en respectant les actions
selon le type d’Opération de puissance accomplie.
• Exemple:
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Mode Survolté

La vraie saveur de Picobo se trouve ici.
Plus complexe à apprendre, plus long à maîtriser… mais oh combien
amusant. Ici, tout peut arriver. Tu pensais gagner? D’un seul coup,
tout peut changer.
Tes juniors et tes séniors auront l’occasion de te donner une raclée.
Tu es averti!
Réfères-toi à ce symbole pour
repérer le mode Survolté.
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Déroulement
Pièces
de départ
du jeu
Difficile
Les pièces de départ sont les mêmes que pour le mode Haute tension (Picobo
Classique). Par contre, on te garantit que le jeu devient complètement

différent par la suite!

Durée moyenne

Nombre de joueurs

30 min

2

30 min

3

30 min

4

30 min

5

16
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Pièces de départ

La Réserve des
Disposition
« Survolté
pièces »

Contrairement à la Réserve optionnelle (voir La Réserve), la Réserve du
mode Survolté est obligatoire. Aussi, tu n’as pas besoin d’avoir effectué
une Opération de puissance pour pouvoir l’utiliser.

Nombre de joueurs

Pièces de Réserve

2

3

4

5

13
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Pièces mystères

Les pièces mystères doivent être placées
dans la Réserve. Lorsque pigées, ces
pièces peuvent être jouées immédiatement
ou placées dans la main du joueur.

Prend garde: Tant que la pièce n’a pas été jouée, elle peut être volée par
un autre joueur! (Compte pour 1 action)
Borne d’énergie
• Donne au joueur le pouvoir de prendre n’importe quelle Borne d’énergie
sur le terrain et de la déplacer ailleurs sur le terrain, dans un espace
libre, en respectant le damier (pièces sombres et claires en alternance).
Connecteur
• Donne au joueur le pouvoir de prendre n’importe quel Connecteur sur le
terrain et de le déplacer ailleurs sur le terrain, dans un espace libre, en
respectant le damier (pièces sombres et claires en alternance).
• Note: Le joueur doit défausser la pièce une fois utilisée. Les pièces
mystères ne peuvent donc être utilisées qu’une seule fois durant la partie.
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Éléments des Picobos (1)

Chaque Picobo possède un
Élément unique. Cet Élément a
le pouvoir d’influencer le terrain.

Champ d’action
• L’effet d’un Élément peut seulement agir sur la rangée et sur la colonne
du Picobo activé.
• De plus, son champ d’action se limite aux pièces situées entre ce Picobo
et le prochain Picobo se trouvant sur la rangée ou la colonne.
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Éléments des Picobos (2)

Hydrobo

Picobo Hydraulique
Élément: L’eau
Pouvoir: Influencer les courants
Lorsqu’il est activé, il peut:
• Interchanger 2 Connecteurs situés dans
son champ d’action.

-2

2
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Éléments des Picobos (3)

Héliobo

Picobo Solaire
Élément: Le soleil
Pouvoir: Réorienter l’énergie
Lorsqu’il est activé, il peut:
• Interchanger 2 Bornes d’énergie situées
dans son champ d’action.

2

-2
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Éléments des Picobos (4)

Géobo

Picobo Géothermique
Élément: La terre
Pouvoir: Se déplacer sous le terrain
Lorsqu’il est activé, il peut:
• Interchanger sa place avec celle d’un
Connecteur situé dans son champ d’action.

2

6
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Éléments des Picobos (5)

Biobo

Picobo Biomasse
Élément: La matière organique
Pouvoir: Engloutir une source d’énergie
Lorsqu’il est activé, il peut:
• Absorber (retirer du terrain et placer dans sa
main) une Borne d’énergie située dans son
champ d’action.

-2

2
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Éléments des Picobos

Anémobo

Picobo Éolien
Élément: Le vent
Pouvoir: Souffler ou aspirer les flux avec lui
Lorsqu’il est activé, il peut:
• Se déplacer lui-même de deux cases, ainsi
que le reste des pièces de la rangée ou de la
colonne située dans son champ d’action.

• Il peut seulement bouger dans le même sens que la rangée
(horizontalement) ou la colonne (verticalement).
• Il doit y avoir l’espace libre nécessaire pour le faire.

2

6
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Activation d’Éléments (1)

Dans le mode Survolté uniquement, lorsque le Picobo est placé sur le
terrain, il est d’abord placé face vers le bas.
• Une fois que le Picobo a été placé sur le terrain, son Élément peut
désormais être activé.

• Lorsqu’on active son Élément, la face du Picobo doit être retournée vers
le haut. Ceci indique que son Élément a été utilisé et n’est plus disponible
durant cette partie.

• Chaque joueur a donc à sa disposition un total de 3 activations d’Élément
(une fois par Picobo) durant la partie.
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Activation d’Éléments (2)

Si l’on joue avec la règle « Dugas » (Voir Règle « Dugas »):
• Après l’activation de son Élément, si le Picobo se retrouve alors dans la
même rangée ou colonne qu’un Connecteur caché (et avant le prochain
Picobo rencontré), ce dernier doit être retourné et révélé de façon
permanente.
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Actions

Ainsi, en mode Survolté, plusieurs types d’actions sont possibles:
• Placer une pièce sur le terrain.
• Piger dans la Réserve.
• Voler une Pièce mystère d’un autre joueur (voir Pièces mystères).
• Activer l’Élément d’un de ses Picobos (voir Activation d’Éléments).
• Après avoir effectué une Opérations de puissance (voir Opérations de
puissance), jouer une action supplémentaire en pigeant une pièce dans
la Réserve.

Lors de son tour, le joueur à plusieurs options de jeux disponibles:
• Jouer 2 actions différentes.
Exemple: Piger dans la Réserve et activer l’Élément d’un de ses Picobos.
• Jouer 2 fois la même action.
Exemple: Placer deux pièces sur le terrain.
• Ne jouer qu’une seule fois.
Exemple: Voler une Pièce mystère d’un autre joueur.
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Déroulement du jeu

Une fois les réglèments bien intégrés, tu es prêt(e) à commencer une
partie!
En mode Survolté, la partie suit son cours de la même manière que dans
Picobo Classique.
Si tu n’es pas déjà familier avec le déroulement du jeu, repères-toi dans le
livret « Picobo Classique - Instructions de base »:

Déroulement du jeu ............ p. 16

Fin de la partie ....................... p. 20

•
•
•
•

• Gagnant .................................... p. 21
• Prochaine partie ................... p. 22

Qui commence ....................... p. 16
Disposition des pièces ........ p. 17
Terrain et damier .................. p. 18
Stratégies ................................ p. 19

Tu peux aussi te raffraîchir la mémoire sur le rôle des pièces tant qu’à y
être!

Que le plaisir commence!
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Actions
Légal

Entièrement conçu, fabriqué et assemblé au
Québec, dans la région de Montréal dans un
rayon de 20 km. Local et écoresponsable.

ATTENTION: Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Petits éléments. Danger d’étouffement. Information à conserver.

Picobo™ est le premier produit de Conception Gaïaninja.
© 2018-2019 Conception Gaïaninja.
CGN-001
Jeu et illustrations par Philippe D. Côté.

Gaianinja.com
Conception Gaïaninja
7675 boul. St-Laurent, Suite 200
Montréal, Québec, Canada
H2R 1W9
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