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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 situé en bas de chaque page.Table des matières



Aperçu

Ensemble de 108 pièces
+ 120 pièces évolutives
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Calculs 101
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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.

Parenthèse - Exposant - Multiplication - Division - Addition - Soustraction

Ce mémo peut t’aider à déterminer la priorité des opérations d’une
équation mathématique. Dans le contexte du jeu Picobo Classique, 1 règle
est importante à retenir, surtout lorsqu’on joue en mode Haute Tension:

• Lesmultiplications sont prioritaires sur les additions et soustractions.

Exemples:

Tu peux toujours t’y référer en cas de doute.

= 3 = -6 = 5

= 5 = -4 = 5

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!



Rôle des pièces
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Chaque joueur possède 3 types de pièces:

Tour à tour, chaque joueur place ses

pièces, de façon à créer un damier de

pièces sombres et claires sur le terrain.

L’objectif est d’utiliser les Connecteurs
et les Bornes d’énergie de façon

stratégique pour acheminer l’énergie

aux Picobos de ta couleur, tout en

empêchant tes adversaires de faire de

même.

Picobos

Picobos

Bornes d’énergie

Bornes d’énergie

Connecteurs

Connecteurs
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Picobos
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Les Picobos sont des petits robots qui
raffolent d’énergie renouvelable. Pour
gagner, ils doivent donc en obtenir le
plus possible!

Ces petits robots représentent les joueurs, chacun ayant sa couleur

unique.

Il y a 5 types de Picobos:

• Lorsque placés sur le terrain, les Picobos (ou =) servent à comptabiliter
l’énergie qui leur est acheminée.

• Les équations doivent toujours être lues en direction
du Picobo. Les équations peuvent donc être lues dans
4 directions différentes:

Solaire Éolien Biomasse Hydrolique Géothermique
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Bornes d’énergie
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Il s’agit de la source d’énergie pour alimenter
les Picobos. Elles peuvent augmenter ou
diminuer l’énergie des Picobos, selon la
valeur du chiffre affiché.

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

Augmente l’énergie des Picobos.

N’a pas d’effet, sauf si placée 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)
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Picobos
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Exemple: Bornes d’énergie
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Connecteurs
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Les Connecteurs permettent
d’additionner, de multiplier ou de
soustraire le courant du circuit,
selon le symbole d’opération.

Note: Tant qu’il n’y a pas de Borne d’énergie devant un Connecteur, l’espace
vide est perçu comme étant un zéro.

Exemples :

Exemples :

Exemples :
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Exemple: Connecteurs
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Modes
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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
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Basse tension
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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

8min

12min

16min

20min
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Moyenne tension
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Facile

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

15min

20min

25min

30min
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Haute tension
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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

30min

30min

30min

30min



Déroulement du jeu
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Lorsque chaque joueur a choisi sa couleur de Picobo, tous
doivent placer un de leur Picobo au centre, face vers le bas.

Après les avoir mélangés, un joueur pige au hasard un Picobo.

Le Picobo pigé représente le premier joueur.

Tous les joueurs reprennent leur Picobo.

Qui commence?

1.

2.

3.

4.



Disposition des pièces

17
Table des matières

1.

2.

3.

4.

Distribuer les pièces respectives à chaque joueur, selon le
mode de difficulté choisi (voirMode).

La main de chaque joueur est ouverte. C’est-à-dire que tes
pièces disponibles doivent être clairement visibles aux yeux
des autres joueurs.

Durant son tour, le joueur peut décider de placer 1 ou 2 pièces.

Le jeu se poursuit en sens horaire.

Comment jouer?



Terrain et damier
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• 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 placées qu’à l’horizontale ou à la
verticale. Elles ne peuvent pas être placées en diagonale.

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



Stratégies
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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.

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

Défendre Attaquer Observer Bloquer Sécuriser

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

des trucs? Rejoins le Groupe de discussion sur Facebook!
facebook.com/groups/picobo

https://www.facebook.com/groups/picobo
https://www.facebook.com/groups/picobo
https://www.facebook.com/groups/picobo


Fin de la partie
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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



Gagnant
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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.



Prochaine partie
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Si on souhaite jouer un tournoi de plusieurs
parties consécutives, celui qui a obtenu le
moins d’énergie durant la dernière partie sera
le premier à jouer lors de la prochaine partie.

Si les joueurs restent assis au même endroit, il est recommandé de
changer l’ordre des tours au sens anti-horaire, puis d’alterner entre les
deux sens à chaque partie suivante.

En tournoi, il est recommandé de noter les points de chaque
joueur après chaque partie, puis de comptabiliser le tout lors de
la dernière partie pour savoir qui est l’ultime gagnant.

Et maintenant, amuse-toi!



Gagnant
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Légal

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

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.

https://gaianinja.org/
https://gaianinja.org/


Modulaire + Évolutif = Imprévisible!
La meilleure façon de comprendre, c’est d’essayer.
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