
Ricochet Robots 
 

 

Mise en place  

 Relier 4 plaques autour de la tuile centrale. Les 4 couleurs ----  doivent border la tuile centrale. 

Débutant : poser les plaques face sans barrière oblique. 

 Poser chaque robot coloré  sur une case au choix (pas sur une case objectif). 

Puis poser sous chaque robot la tuile  associée. 

Débutant : ajouter le robot gris et sa tuile. 

 À portée : la pioche des 17 jetons  objectif face cachée. 

 

 

 

 

 

 

 

Tour de jeu 

1 Retourner 1 jeton face visible. Chacun cherche à amener le robot de la couleur indiquée, sur la case indiquée. 

 Si jeton tourbillon multicolore, n’importe quel robot (robot gris compris). 

Solo : Démarrer le sablier plein. Le joueur cherche pendant que le sablier se vide.  

 À chaque fois que le sablier est vide, le joueur marque 1 point et retourne le sablier. 

2 Si un joueur trouve un chemin, il annonce le nombre de déplacements de son chemin (doit être > 1). 

Au 1
er

 chemin trouvé, démarrer le sablier. 

À la fin du sablier, le joueur avec le chemin le + court (en nombre de déplacements) le montre. 

 Si égalité, départager par le joueur le + rapide. Débutant : départager par le moins de jetons. 

Chemin Effet 

Correct Poser sous chaque robot déplacé la tuile associée. 

Le joueur qui a trouvé le chemin prend le jeton. 

Si tous les jetons sont pris    Fin du jeu. Le joueur avec le + de jetons gagne. 

            Solo : victoire, si le total de points  10. 

Faux Reposer les robots déplacés sur leur tuile. 

Le joueur avec le chemin le + court suivant le montre.  

Sinon, reposer le jeton dans la pioche et mélanger. 

Solo : Si le joueur trouve un chemin correct, il arrête le sablier. 
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Un robot se déplace tout droit (pas en diagonale), jusqu’à croiser un mur ou un autre robot. 

S’il croise une barrière oblique, le robot de même couleur que la barrière continue tout droit.  

Les autres robots continuent leur déplacement à 90°.  

Variante super robot : le robot gris traverse les murs intérieurs et les barrières. 


