
Par Ombeleen sur Petite Luciole 

But du jeu : avoir à la fin du jeu le plus de points de victoire.  

Par groupe de 3 + une marchande de mouton + un marchand de 

clôtures+ un marchand de pré 

Déroulement du jeu : Les  groupes sont des éleveurs de moutons. Ils 

doivent calculer combien de mouton ils peuvent mettre dans leur pré 

(une carte  mouton référence= qui représente 1 m2)  et aussi le 

nombre de clôture dont ils ont besoin pour  fermer le pré (une 

barrière référence= 1 m). Ensuite, ils passent une commande écrite 

aux marchands. Ils repartent avec les moutons et le matériel : si la 

commande est bonne : il y a un maximum de mouton dans le pré et 

la clôture ferme entièrement ce pré. Ils remplissent leurs résultats et 

viennent me  montrer le pré et leurs résultats. Ils gagnent  alors un 

point de victoire par mouton. Ils prennent une carte « j’ai fini mon 

pré » et peuvent aller voir le marchant de pré, pour un nouveau pré. 

Si la commande n’est pas bonne, ils doivent retourner chez la 

marchande rendre ce qu’il y a en trop ou recommander ce qu’il 

manque. 

Lorsque la partie est finie, on comptabilise le nombre de points de 

victoire. Le groupe qui a gagné est celui qui a fait le plus gros score. 

Cartes moutons X6 + cartes barrières X1 + cartes prés X6 + points de 

victoire  + bon de commande + pâte à fixe pour fixer les barrières et 

les moutons.  
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A plastifier, points de victoire à inscrire au permanent. Pour effacer ensuite le permanent repasser au Velléda. 
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