
 
 

 

 GARE AU LOUP 

Age : A partir de 6 ans 

Nombre de joueurs : 3 à 6 

Durée : 10 minutes 

Matériel : Une prairie (plateau vert), un dé, 30 jetons, un loup (couvercle), 5 moutons 

But du jeu : 

Récupérez le plus de jetons possible ! 

Règle du jeu 

Chaque joueur dispose d'un mouton (un pion attaché à une ficelle), sauf un qui est le loup (ce 
joueur a le couvercle et le dé). Chaque joueur dispose également d'un nombre égal de jetons. 

A chaque tour, chaque joueur place son mouton au centre cercle.  

Le loup lance le dé sous le couvercle puis il le soulève rapidement.  

Si le dé indique 2, 4 ou 6, les moutons doivent fuir de la prairie (en tirant sur la ficelle), et le 
loup doit les attraper avec le couvercle. Tout mouton qui se fait attraper par le loup donne 
un jeton au loup, tout mouton qui s'échappe reçoit un jeton du loup.  

Si le dé indique 1, 3 ou 5, les moutons doivent rester dans la prairie, et le loup ne doit pas les 
attraper. Tout mouton sortant de la prairie doit donner un jeton de pénalité au loup. 

Le loup change (passe au joueur suivant) et devient mouton dans l'un des deux cas suivants :  

- alors que le dé indiquait 1, 4 ou 6, il n'a attrapé personne; ce loup est trop mauvais, on 
passe au suivant ! 

- alors que le dé indiquait 1, 3 ou 5, le loup a essayé d'attraper des moutons (le couvercle a 
touché au moins un mouton ou le plateau); ce loup n’a visiblement rien compris, on passe donc 
au loup suivant  

Dès qu'un joueur n'a plus de jetons, il est éliminé et on enlève un mouton. 

Le jeu s'arrête lorsqu'il n'y a plus que 2 joueurs qui possèdent des jetons. Celui qui en 
comptabilise le plus remporte donc la partie. 
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