Atelier Plateau 16 cases (4x4)

Le but de cette série de 5 jeux est de proposer des jeux qui se
joue sur un plateau à 16 cases (4x4).

1) L-Game (Malte)

2) Dao (Etats-Unis

3) Kono (Corée)

4) Quarto (Etats Unis)

5) Jeu des 16 pions (France)

Plateau 4x4

Plateau 4x4

L-Game
A partir de 8 ans

2 joueurs

15 mn

Le L-Game se joue sur un plateau à 16 cases.
Il utilise 2 pions et deux pièces de couleurs différentes en
forme de L, leur taille permet de recouvrir ‘ cases du
plateau
Chaque joueur à son L, les pions sont neutres.
Le but du jeu est de bloquer l’adversaire.

Au départ les pièces sont placées comme sur la figure.
A son tour chaque joueur doit déplacer son L, y compris en le
retournant, pour atteindre une position différente de celle de
départ.
Il peut ensuite mais ce n’est pas obligatoire déplacer un des pions
neutres, vers n’importe quelle case libre.
Un jouer gagne la partie quand son adversaire est bloqué et ne
peut plus déplacer son L.

Exemple de situation de blocage, c’est au joueur Jaune de jouer, il
ne peut pas déplacer son L, il a perdu.

Jeu inventé par Edward de Bono Psychologue né à Malte.

Malte

Dao
A partir de 10 ans

2 joueurs

15 mn

Etats-Unis

Le Dao se jouer sur le plateau 4x4 (16 cases) avec 4 pions par
joueur.
Chaque joueur dispose ses 4 pions sur une diagonale.
Chacun déplace, à son tour, un de ses pions sur une ligne
horizontale, verticale ou diagonale jusqu'à ce qu'il soit arrêté par
un autre pion ou par le bord du plateau.
On n'a pas le droit de sauter les pions, ni de se placer sur une case
déjà occupée.
On ne peut pas emprisonner totalement un pion de l’adversaire
avec ses pions. On doit toujours laisser une possibilité de
mouvement à chaque pion adverse.
L'objectif est de placer ses pions :

- soit sur une seule ligne horizontale ou verticale

- soit en formant un carré avec les pions adjacents

- soit en mettant un pion dans chaque coin.

Le premier joueur à réaliser une de ces combinaisons a gagné .

Kono
A partir de 6 ans

2 joueurs

10 mn

Le Kono se joue sur le plateau 4x4 (16 cases) avec 8 pions pour
chaque joueur.
Chaque joueur dispose au départ, ses 8 pions comme indiqué sur
la figure.
L’objectif est soit de capturer tous les pions de l’adversaire, soit de
le bloquer.
A tour de rôle chaque joueur doit :

-

Soit déplacer un de ses pions verticalement ou
horizontalement vers une case vide adjacente.

- soit capturer un pion adverse en sautant par-dessus un et un
seul des pions de sa couleur, horizontalement ou verticalement,
afin d'atterrir exactement, sur un pion adverse.
Exemple (voir figure).
La seule capture que peut effectuer le joueur rouge est marquée
d'une flèche continue.
B rouge ne peut pas capturer X, il serait obligé de sauté pardessus deux de ses pions.
C rouge ne peut pas capturer Y car Y ne se trouve pas
exactement derrière un pion rouge.
D rouge ne peut pas capturer X car les déplacements ou les
captures ne sont pas autorisé en diagonal.
Les pions capturer sont retirer du jeu.

Si un joueur est bloqué (voir figure) ou n'a plus de pions, il perd.
.

Corée

Quarto
A partir de 10 ans

2 joueurs

15 mn

Etats-Unis

Le quarto se joue sur un plateau de 16 cases et 16 pièces différentes ayant chacune
4 caractères.
Par exemple : carré-triangle, bleue-rouge, grande-petite, percée-pas percée
Au départ les pièces sont disposées à côté du plateau.

BUT DU JEU
Créer sur le plateau un alignement de 4 pièces ayant au moins un caractère commun. Cet alignement peut
être horizontal, vertical ou diagonal.

Même couleur

Même taille

Même forme

Percées

DEROULEMENT
Le premier joueur choisit une des 16 pièces et la donne à son adversaire. Celui-ci doit la placer sur une
des cases du plateau et choisir ensuite une des 15 pièces restantes pour la donner à son adversaire. A son
tour, celui-ci la place sur une case libre et ainsi de suite...
GAIN DE LA PARTIE
Un joueur gagne la partie lorsque, en plaçant la pièce donnée, il crée une ligne de 4 même caractères en
disant « QUARTO ! ». Si ce joueur n’a pas vu l’alignement et donne une pièce à l’adversaire. Ce dernier
peut annoncer « QUARTO ! », et il gagne la partie. Si aucun des joueurs ne voit l’alignement durant le tour
de jeu où il se crée, cet alignement perd toute sa valeur et la partie suit son cours.
FIN DE LA PARTIE
Victoire : si un joueur annonce et montre un « QUARTO ! ».
Egalité : si toutes les pièces ont été posées sans vainqueur.
VARIANTE POUR JOUEURS AVERTIS
Le but du jeu est de créer un alignement ou un carré de 4 pièces ayant au moins un caractère commun . Il
y a alors 9 possibilités supplémentaires de faire
« QUARTO ! » © Gigamic SARL 1991 from a concept of Blaise Muller .

Jeu des 16 pions
8 ans

1 joueur

10 mn

France

Matériel :
16 pions de quatre couleurs différentes, numérotés de 1 à 4

Un plateau ‘4x4 de 16 cases

But du jeu
Il s’agit de mettre un pion dans chaque case de manière que sur chacune des lignes horizontales
et verticales et sur chacune des deux grandes diagonales, il y ait un pion de chacune des quatre
couleurs et en même temps un pion de chacun des quatre numéros.

Fabrication des jeux du plateau 16 cases (4x4)
(L-Game ; Dao ; Kono ; Quarto ; jeu des 16 pions)
Le plateau
Le plateau est facile à fabriquer, soit avec un patron, soit par traçage ou collage de gommettes ou
de capsules sur différents supports.
Deux types de plateaux existent dans les jeux du commerce.
Un quadrillage à 16 cases ou des cases matérialisées par des cercles ou des disques.

Les pions
Pour le Dao, le Kono et les deux pions du L-game, une grande variété de pions est possible,
prévoir 2x8 pions de 2 couleurs différentes.
Les L du L-Game
Les deux L se découpent facilement dans divers
(carton, lino, panneau agence immobilière…).
La taille du L doit être calculé avec une marge
pour couvrir facilement trois cases et pour
économiser les matériaux, on peut imbriquer les
deux L comme sur la figure suivante.

Les pions du jeu des 16 pions

Pour le jeu des 16 pions, le plus simple est de colorier des
pions ou des capsules blanches et de les numérotés.
On peut aussi coller des gommettes de couleurs sur des
capsules.

matériaux

Les pièces du quarto
Les pièces traditionnelles du Quarto sont en Bois.
Critères : claire-foncée ; cylindre-pavé ; grande-petite ;
trouée-pas trouées
Ces pièces se fabriquent facilement avec des chutes de
tasseaux et de barres à rideaux et pour les modèles
grand format avec des vieux poteaux de bois cylindriques
ou carrés avec une scie et une perceuse.
Dans l’esprit « Jeter n’est pas jouer » nous proposons de chercher d’autres possibilités utilisant
des matériaux de récupération
Critères : triangle-carré ; bleu-rouge ; grande-petite ; trouée-non trouée.

Critères : carré-disque ; bleu-rouge ; grande-petite ; avec un point noir-sans point noir.

Autres exemples de pièces du Quarto

Quelques exemples

