BDGAME :But

du jeu
Etre le premier à compléter le fauteuil (tête, 2 roues,2 bras, un personnage) pour
gagner la BD lauréate du prix BD des collégiens 2014.
Nombre de joueurs
5 joueurs maximum ou 5 équipes de 2 joueurs
Contenu :
1 plateau de jeu, un dé, 5 fauteuils, cartes questions-réponses, 10 roues,20 bras, 5
têtes, un personnage.
Catégorie de questions
Histoire de la bande dessinée
Histoire du Festival d'Angoulême
Personnages et auteurs
Prix BD des collégiens 2014:Dentd'ours
Techniques et métiers de la BD
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Le jeu :
Chaque joueur (ou équipe) choisit un fauteuil et le place au centre du plateau.
Le joueur le plus jeune commence.
Jetez le dé et déplacez votre fauteuil sur le plateau du nombre de cases
indiquées par le dé. Vous pouvez le déplacer vers la droite ou vers la gauche,sur
l'axe circulaire ou la passerelle de votre choix. En revanche, lors d'un
déplacement, vous ne pouvez pas changer de direction et repartir en arrière
sur des cases déjà traversées.
Quand vous vous arrêtez sur une case de couleur, un joueur adverse prend une
carte sur le devant du paquet et lit la question correspondant à la couleur de la
case. Cette carte est ensuite replacée en dessous de la pile.
Si vous répondez correctement à la question, vous gagnez un élément du
fauteuil marqueur de la couleur correspondante. Prenez l'élément et placez-le
sur le fauteuil. Vous pouvez ensuite relancer le dé et déplacer votre fauteuil.
Aussi longtemps que vous donnez de bonnes réponses, vous relancez le
dé,déplacez votre fauteuil et répondez à de nouvelles questions.
Si votre réponse est fausse,votre tour est terminé. Le tour suivant, vous
pouvez soit lancer le dé et quitter la case, soit rester sur la même case et
répondre à une autre question dans la même catégorie pour essayer de gagner
l'élément manquant.
Si vous vous arrêtez sur la case centrale du plateau, vous pouvez choisir la
couleur de la question à laquelle vous répondrez.
Vous pouvez vous arrêter sur une case déjà occupée par un autre joueur.
Le gagnant est le premier joueur qui complète son fauteuil en répondant
correctement aux cinq catégories de questions et en obtenant les éléments
correspondants. Au final, celui-ci doit répondre à une question choisie par les
joueurs adverses pour obtenir le personnage et confirmer sa suprématie !

