
Ice Cool 
 

Mise en place  

 Former le plateau de jeu : 

o Poser face à face les portes avec le même point de couleur ( ). 

o Fixer les 4 poissons blancs sur les symboles        . 

 La pioche des cartes C poisson face cachée    à portée. 

 Chaque joueur prend à sa couleur : 

o Le pion manchot  +  les 3 poissons. 

o La carte d’identité  +  la carte couleur. 

Retirer du jeu le matériel en trop. 

 Un joueur est le surveillant. Les autres joueurs sont les élèves. 

 

  

 

Déroulement d’une manche  

Début Le surveillant pose son pion dans le cadre MM  de la cuisine (boite n°). 

Chaque élève fixe un poisson à sa couleur sur chaque porte avec le symbole           . 

À son 1
er

 tour de la manche, chaque élève posera son pion sur lede la salle de classe (boite n°). 

Manche À partir du joueur à gauche du surveillant , chaque joueur joue 1 tour. 

Un joueur peut jouer 1 tour de + pour chaque paire de C de valeur 1 qu’il retourne face visible. 

Fin Chaque joueur pioche autant de C qu’il a de cartes d’identité devant lui. 

Chacun a été 1 fois surveillant ? À 2 joueurs, chacun a été 2 fois surveillant ? 

Non     Chaque élève reprend sa carte d’identité et ses poissons. 

  Le joueur à gauche du surveillant devient le nouveau surveillant. 

Oui      Fin du jeu. Le joueur avec le + de points sur ses C (face visible ou cachée) gagne. 

               Si égalité, le joueur avec le + de C. 

 

Tour de jeu 

Début Si son pion est près d’un mur, d’une porte ou coincé dans une porte     

 Il peut être déplacé sur la ligne        au point libre le + proche de sa position. 

 Si le pion est visible du dessus des 2 côtés d’une porte, choisir la ligne        où le poser.  

Tour Déplacer son pion d’une pichenette.  

 À son 1
er

 tour d’une manche, si un élève ne sort pas du    Il rejoue aussitôt. 

 Si un pion sort du plateau    Le reposer à sa place.  

 Si sa main déplace le pion d’un autre joueur    Reposer le pion déplacé à sa place.   

Fin Pour chaque porte avec un poisson à sa couleur qu’un élève a traversée en 1 seule fois   

a) L’élève reprend son poisson. Il pioche 1 C, la regarde, et la pose face cachée devant lui. 

b) Si l’élève a repris ses 3 poissons    Fin immédiate de la manche. 

À chaque fois que le surveillant et un élève se touchent   

a) Le surveillant prend la carte d’identité de l’élève. 

b) Si le surveillant a pris les cartes de tous les élèves    Fin immédiate de la manche. 

À 2 joueurs : La 1
ère

 fois   Le surveillant prend la carte d’identité de l’élève. 

         L’élève rejoue aussitôt, en partant du. 

            La 2
e
 fois     Fin immédiate de la manche. 
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Traverser une porte en 1 seule fois    Ne pas commencer, ou finir, coincé dans la porte. 


