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PASSERELLES 
(De Jérémy Pelletier) 

 
Contenu : 
 

• 1 plateau de jeu. 
• 33 passerelles. 
• 10 objets. 
• 4 pions. 
• 1 règle du jeu. 

 
Caractéristiques : 
 
2 à 4 joueurs. 
A partir de 8 ans. 
Durée d’une partie : 30 min environ. 
Tout public. 
 
But du jeu : 
 

Le but du jeu est de faire sortir son pion du plateau par le coté opposé à ses cases de départ (ponton avec 
la même couleur que le pion). 
 
Règle du jeu : 
 

• Un pion doit se déplacer dans le sens de la flèche de la passerelle qu'il occupe. 
• Un pion se déplace toujours horizontalement ou verticalement sur des passerelles et des objets. 
• Un pion peut se déplacer sur une case occupée par un autre pion, mais ne peut pas s'y arrêter. 
• Un pion peut se déplacer librement sur n'importe quelle passerelle, même celles posées par ses 

adversaires. 
• Chaque passerelle doit être posée intégralement sur le plateau de jeu et non à califourchon. 
• Aucune passerelle ne peut être mise sur un objet en jeu. 
• Seul l'objet "drapeau" peut être placé sur une passerelle ou un autre objet. 
• Un objet peut former une chaîne (contact avec des passerelles par un bord). 
• Un pion peut sortir du plateau en effectuant un saut, ou en avançant. 
• Un pion ne peut pas s'arrêter sur les flèches d'une passerelle qui partage au moins une couleur identique 

à celle du pion. 
• Les 2 cases de départ de chaque pion sont considérées comme des cases d’eau. Un pion ne peut pas se 

déplacer dessus sans passerelle. 
 
Déroulement d'une manche : 
 

• Tirez au sort le premier joueur. L'ordre du tour est déterminé par le sens des aiguilles d'une montre. 
• Pour la première manche seulement, écartez de la partie le joker (3 flèches blanches). 

 
1) Chaque joueurs piochent aléatoirement 8 passerelles parmi les 32 disponibles. 
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2) Les objets sont écartés du plateau face cachée. Le premier joueur place aléatoirement sur le plateau 

central délimité par un carré violet, 5 objets faces cachés avec 8 cases libres autour de chacun, puis 
les retourne. 

 
3) Pour son premier coup, un joueur doit toujours faire ces deux actions dans l'ordre :  

a) Poser une passerelle en jeu. Celle-ci doit être en contact avec au moins une de ses 2 cases de départ. 
b) Poser son pion sur cette passerelle. Le pion doit être superposé sur l'une de ses deux cases de départ. 

 
4) Ensuite un joueur fait obligatoirement les 3 actions suivantes dans l'ordre :  

 
PREMIERE ACTION  : Jouer une passerelle ou passer. 

Passer cette action : 
Allez directement à la deuxième action. 
Poser une passerelle en jeu : 
Poser une de ses passerelles sur le plateau pour qu'elle forme une chaîne avec son pion. 
Déplacer une passerelle en jeu : 

a) Le joueur prend une passerelle en jeu suivant ces conditions : 
• On ne peut pas prendre une passerelle s'il y a un pion dessus. 
• On ne peut pas prendre le joker s'il appartient à un autre joueur (le perdant de la manche précédente). 
b) Le joueur doit poser la passerelle qu'il vient de prendre pour qu'elle forme une chaîne avec son pion. 

 
DEUXIEME ACTION  : Faîtes agir votre pion ou passer. 

Comptez le nombre de passerelles comprises dans la chaîne sur laquelle se trouve votre pion, ce chiffre 
représente le nombre de "pas" que vous possédez ce tour-ci. 
Passer cette action : 
Allez directement à la troisième action. 
Faire avancer son pion : coût = 1 pas 
Le pion se déplace d'une case dans le sens de la flèche de la passerelle qu’il occupe. Si le pion se trouve sur un 
objet il peut se déplacer d’une case horizontalement ou verticalement. 
Ramasser le drapeau : coût = 1 pas 
Si un pion se trouve à proximité du drapeau (une des 8 cases autour de l'objet), le joueur dit à haute voix son 
intention de ramasser le drapeau. Il le garde tant qu'aucun autre joueur ne le ramasse à son tour (le drapeau doit 
toujours se trouver à proximité du pion qui l'a ramassé, sinon il est abandonné). 
Faire surfer son pion : coût = 2 pas 
Le pion avance avec l'objet sur lequel il se trouve sur une case vide du plateau. Vous pouvez surfer avec le 
tonneau même si vous ne possédez aucun pas. 
Faire sauter son pion : coût = 3 pas 
Le pion se déplace de 2 cases dans le sens de la flèche de la passerelle qu’il occupe. Si le pion se trouve sur un 
objet il peut se déplacer de 2 cases horizontalement ou verticalement. Un pion peut sauter n'importe quelle case 
ainsi, sauf un iceberg. 
 

TROISIEME ACTION  : Déplacer le piranha et retirer les chaînes mortes de la partie. 
Faire nager le piranha : coût = 1 pas 
Si vous avez déplacé votre pion ce tour-ci et si vous n’avez pas utilisé tous vos pas, vous pouvez les utiliser 
pour faire nager le piranha. Le piranha peut nager sous les passerelles et sous les objets mobiles mais sans s’y 
arrêter. Le piranha nage d'une case horizontalement ou verticalement pour chaque pas utilisé ainsi. (Vous ne 
pouvez pas faire nager le piranha si vous avez passé votre deuxième action) 
Retirez les chaînes mortes de la partie : 
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Si une ou plusieurs passerelles ne sont plus en contact avec aucun pion, le joueur doit les retirer de la partie. Si 
le joker est dans ce cas, il est rendu à son propriétaire. 
 

5) Tous les joueurs doivent faire sortir leur pion du plateau. Un joueur marque des points dès qu'il fait 
sortir son pion du plateau : 

• 3 points : S'il reste encore 3 pions en jeu. 
• 2 points : S'il reste encore 2 pions en jeu. 
• 1 point : S'il reste encore 1 pion en jeu. 
• 1 point bonus : S'il sort avec l'objet "drapeau". 

Une partie se joue en plusieurs points en fonction du nombre de joueurs : 
- Avec 2 joueurs : 3 points gagnants. 
- Avec 3 joueurs : 4 points gagnants. 
- Avec 4 joueurs : 6 points gagnants. 

 
6) Lorsqu'il ne reste plus qu'un pion sur le plateau, la manche prend fin. On retire absolument tout du 

plateau pour commencer une nouvelle manche. 
 

7) Le dernier joueur prend la passerelle joker et devient le premier joueur pour la manche suivante. 
 
Les objets : 
 

Objets  Noms Types 

Un pion 
peut se 

déplacer sur 
cet objet 

Un pion 
peut sauter 

cet objet Détails 

 Drapeau Mobile1 NON OUI 
Un pion peut ramasser2 cet objet. Si un pion 

atteint son but il gagne 1 point bonus. 

 Eau Aucun NON OUI 
Cet objet est retiré de la partie dès qu'il est 

retourné, mais on ne le remplace pas. 

 Iceberg Fixe3 NON NON - 

 Surf Mobile1 OUI OUI Un pion peut surfer4 avec cet objet. 

 Piques Fixe3 NON OUI - 

 Piranha Mobile1 NON OUI 
Si un pion se trouve à proximité, il utilise 1 

pas supplémentaire pour se déplacer. 

 Ressort Fixe3 OUI OUI 

Si un pion se déplace sur cet objet, il se 
déplace de la même façon sans payer le 

coût. 

 Rocher Fixe3 OUI OUI - 

 Tonneau Mobile1 OUI OUI 

Un pion peut surfer4 avec cet objet jusqu'à ce 
qu'il rencontre un obstacle. Un joueur qui 

place son pion sur le tonneau ou se déplace 
avec, perd tous ses pas. 

Coût : 0 pas. 

 Verglas Fixe3 OUI OUI 

Si un pion saute sur cet objet, il glisse dans 
la même direction sur les passerelles 

suivantes jusqu'à la dernière flèche possible. 
 (1) : Mobile  : L'objet peut être déplacé par un joueur durant la manche. 
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(2) : Ramasser  : Le pion doit être sur une des 8 cases autour de l'objet et payer 1 pas pour le ramasser. 
(3) : Fixe : L'objet reste à la même place durant la manche. 
(4) : Surfer  : Le pion avance en même temps que l'objet. 
 
Variantes : 
 
Parties rapides : 
Dès qu’un joueur fait sortir son pion du plateau il marque 1 point, prend la passerelle joker et la manche prend 
fin. Jouez une partie en 2 points gagnants. 
Pour les plus jeunes : 
Vous pouvez jouer sans utiliser les objets. Ne tenez pas compte des couleurs présentes sur les passerelles. 
Hiver glacial : 
Jouez avec autant d’objet de votre choix. Les objets placés en début de partie ne sont pas retournés face visible, 
chacun est considéré comme étant une plaque de verglas. 
 
Rappel : 
 
A tour de rôle, chaque joueur va effectuer les actions suivantes dans l’ordre : 

1) Jouer une passerelle (ou passer) 
- Soit depuis son jeu de départ. 
- Soit en déplaçant une passerelle posée précédemment en jeu. 
2) Déplacer son pion (ou passer) 
- Avancer : 1 pas 
- Ramasser le drapeau : 1 pas 
- Surfer : 2 pas 
- Sauter (1 case) : 3 pas 
3) Jouer le piranha (ou passer) 
- Nager : 1 pas (seulement si vous avez déplacé votre pion ce tour-ci) 
4) Retirer les chaînes mortes (s’il y en a) 

 
 
 


