
Jäger und Sammler 
 

 

Mise en place  

Trier les tuiles  selon leur dos (été et hiver). 

Chacun prend les 4 pions et les 4  réserve à sa couleur. 

 

Déroulement du jeu 

1 – Été  a) Chacun pose 1 de ses pions sur chaque camp été. 

b) Remplir toutes les cases vides du plateau avec les  été, face visible.  

c) Le + jeune joueur est 1
er

 joueur.  

À partir du 1
er

 joueur , chacun joue, jusqu’à collecter toutes les  possibles. 

2 – Hiver  a) Remplacer les  sur les camps hiver par des pions de même couleur.  

Retirer du jeu les pions en trop. 

b) Retirer du jeu les  été restantes sur le plateau, sauf grotte et chemin. 

Puis remplir toutes les cases vides du plateau avec les  hiver, face visible. 

c) Le mammouth le + fort désigne le 1
er

 joueur.  

À partir du 1
er

 joueur , chacun joue, jusqu’à collecter toutes les  possibles. 

 

Tour de jeu : Si possible, SOIT Avancer 1 de ses pions 2 fois, SOIT Avancer 2 de ses pions 1 fois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin du jeu : Le joueur avec le + de points gagne. 

Réserve 5 /  sur camp été. 

Nourriture 1 à 8 /  nourriture. 

Objets Pour chaque type d’objet (cruche, collier, fourrure ou crane) : 

Nombre d’objets 1 2 3 4 5 6+ 

Points 1 3 6 10 15 20 
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Avancer un pion = 

1) Poser le pion : 

 SOIT  Sur une  voisine vide. 

  Si la  départ est une grotte, la  arrivée peut être n’importe quelle grotte, même occupée. 

  Si la  arrivée est une  mammouth vide, retirer du jeu une  arme devant soi. 

  Si un pion avance 2 fois, la 1
ère

  arrivée peut être occupée. 

 SOIT  Sur un camp voisin.  

  En été, un pion peut laisser 1  sur un camp hiver. 

  En hiver, un pion peut laisser 1  sur un camp été.  

 SOIT  Devant soi. 

2) Poser devant soi face cachée la  départ.  

 Laisser grotte et chemin sur le plateau. 

 Poser face visible mammouth et arme. 

 Si la  départ est occupée, la laisser sur le plateau. 

1  max / joueur / camp 

Ne pas consulter les  face cachée devant soi 

Différences été / hiver 

Cruche Collier Fourrure Crane Arme Mammouth 

10 10 0 0 12 3 

0 0 10 10 3 12 

 


