
Gare à la toile 
 

 

Mise en place  

 Poser le plateau parcours face au choix dans la boite. Puis fixer les 4 troncs. 

Poser le plateau toile d’araignée sur les 4 troncs. Le bloquer. 

 Poser les 2 araignées sans fil sur la toile. Puis poser les 2 aimants dessous. 

Déplacer les 2 sur des points . Les écarter de 2 points . 

 Chacun prend les 3 fourmis à sa couleur, et les pose au début du parcours . 

Poser la souche sur une case  du parcours au choix, et les 3 dés  à portée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour de jeu : Lancer les 3  et résoudre. 

Si  Effet  Détails 

 
x1 

Déplacer les de N points .  

N = valeur du  blanc (2 ou 3).  

Suivre librement les fils blancs. 

Pas de va-et-vient entre 2 points. 

Répartir les points sur les 2 au choix. 

Écarter les 2 de 2 points maximum. 

Si une fourmi capturée, ignorer les déplacements restants. 

 
x3 

Avancer 1 de ses fourmis de N cases .  

N = valeur du  marron (1 à 6).  

 

 

Les fourmis dessus bougent avec. 

Si case  d’arrivée occupée, poser la fourmi sur le dessus. 

À la fin du parcours, ignorer les déplacements en trop. 

Les fourmis sous la souche ne peuvent pas bouger. 

Si avancer est impossible, passer son tour. 

 
x2 

Poser la souche sur une case  occupée  

par 1 ou 2 fourmis, sinon sur une case  vide. 

Avant ou après, soit déplacer les,  

soit avancer 1 de ses fourmis. 

Les fourmis dessus bougent avec. 

La souche doit changer de place. 

 

 

Fin du jeu : Dès que 3 fourmis de même couleur ont fini le parcours. Si égalité, tous gagnent. 
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Si une fourmi est capturée    

Déplacer 1 des 2 pour les écarter de 2 points , 

puis poser la fourmi capturée au début du parcours . 

Si c’est une fourmi adverse, avancer 1 de ses fourmis. 

Une fourmi est protégée : 

- Si elle est sous une fourmi, sous la souche 

ou à la fin du parcours. 

- Pendant qu’elle bouge. 

2 fourmis max sur la souche 


