
La laine d'or

Parcours le sentier romain jusqu'au bout et récolte le plus de laines d'or possible que le mouton a laissé 
derrière lui.
Ce jeu est basé sur l'incontournable "jeu de l'oie. Les valeurs de cette plateforme ludique ont pour but:

. De bénéficier de la chance

. D'acquérir de la stratégie

. De surmonter les duels

       But du jeu: Arriver à la 63e case.

  Règle: 
- Chaque joueur lance le dé, celui qui obtient le plus grand nombre commence.
- Lorsque le joueur tombe sur une "laine d'or", il pioche une petite carte et la pose sur son mouton .
- La case "herbe": le mouton produit plus de laine. Le joueur prend deux laines d'or.
- À la "source d'eau", le mouton fait une pose pour se rafraîchir. Le joueur passe son tour.
- Au puits "31", tu tombes, tu atterris à la case départ.
- À la prison "52", fais un 4 pour en sortir. Une fois obtenu, celui-ci jouera le prochain tour.
- Au chien, tu es effrayé, tu recules d'une case et effectues l'action de la nouvelle case.
- Face à un ours, tu es pourchassé et tu perds 2 laines d'or.
- Sur le trajet, tu y trouveras des cases demi-tour et des cases duels.

       Cette dernière, le joueur choisi un adversaire (l'élu reste à sa place). Chacun à tour de rôle, lance le dé.
       Celui qui obtient le plus grand numéro, gagne une laine d'or de son challenger.

- Une oie: Sur les cases 9, 18, 27, 36, 45, 54, on relance le dé. La 63e, l'arrivée,la partie est terminée. 
On peut l'interpréter aussi comme la fin d'un recommencement, si l'on souhaite refaire une autre partie.

Donner un intérêt à ce jeu:
- Dans le parcours, les participants auront accumulé des laines d'or. La partie accompli, le gagnant 

est désigné; toutefois, un autre classement de gagnant est possible. On attribut des laines d'or 
supplémentaires à chaque participant. 

. 3 au 1er

. 2 au 2d

. 1 au 3e

. 1 au 4e
Tout le monde doit terminer le jeu. Tant qu'il n'est pas atteint, l'influence des laines d'or peut changer le 
classement.

Nombre de joueurs: 2 à 4

Matériels: 
. Une règle de jeu
. 2 planches de jeu (forma A4)
. 3 bandelettes dallées à intégrer
. 1 dé
. 1 personnage enfant romain par joueur

Pour une meilleure qualité du jeu, imprimez-les sur du papier cartonné.
. Petites carte "laines d'or".

Vous pouvez rendre ce jeu plus semblable, à la place des petites cartes, mettre une pelote de laine jaune. A 
chaque fois que l'enfant tombera sur la case laine, il en recevra un bout.

. Un mouton par joueur


