Jeu de la sorcière
Matériel
●
●
●
●

Un damier de 74 cases (9x8 et 2 cases additionnelles devant chaque joueur)
2 sets de 18 pions ronds
2 sorcières carrées
Une tour de mort

But du jeu
Occuper la cabane de la sorcière adverse.

Préparation
On tire au hasard le joueur qui a les pions violets et commencera donc la partie.
Chaque joueur place ses pions sur les 2 lignes devant lui. Avant le début d'une
partie, il y a donc 4 lignes au milieu du damier qui sont vides et séparent les deux
camps.
La sorcière est dans sa cabane. La tour est à l'extrémité droite de la zone verte à
côté de la sorcière.

Règle du jeu
Le déplacement
Les pions ne se déplacent que d'une case à la fois vers l'avant (en
face ou en diagonale).
La sorcière se déplace dans toutes les directions sans limite de
nombre de case (avant, arrière ou diagonale), sauf sa droite et sa
gauche. Elle peut passer par-dessus les pions des deux camps.

La prise
La prise s'effectue par l'avant, en sautant par dessus le pion adverse.
Ce dernier est ainsi pris et supprimé du jeu.
Les pions ne peuvent pas faire plus d’une prise par tour.
La sorcière ne peut ni prendre de pion ni être pris par un pion mais elle
peut prendre la sorcière adverse que si elle est sur une case
adjacente (sauf droite et gauche).

Le soin
Quand un pion est pris, la sorcière a 2 tours pour le soigner en se
posant sur la case où il était. Le pion réapparaît sur la ligne la plus
proche de la cabane, et la case la plus proche libre. S'il y a 2 cases
aussi proches de la cabane l’une de l'autre, c'est sur la case de droite
que le pion apparaît.

La tour de mort
À chaque coup, le joueur déplace sa tour de mort d'un cran dans la
glissière verte. Tous les trois coups, la tour arrive à une extrémité de la
jauge et le joueur choisit l'un de ses pions pour le sacrifier. Celui-ci ne
pourra pas être soigné. La tour de mort repart dans l'autre sens au
tour suivant.
Si la sorcière est dans sa cabane au moment du sacrifice, elle est
automatiquement sacrifiée.

ﬁn de la partie
La partie est finie quand un pion se place sur la case cabane adverse.
Un joueur peut aussi abandonner la partie s'il estime n'avoir aucune
chance de gagner, ni même d'égaliser.

Partie nulle
Il y a partie nulle, ou remise, c'est-à-dire égalité entre les joueurs,
lorsqu'un des joueurs la propose à son adversaire et que celui-ci
l'accepte.

POST-MORTEM

Relations ENJMIN-EESI :
Communication difficile car les deux élèves de l’ENJMIN étaient malades une partie de la semaine et
les infos ne passaient pas. Difficile de reprendre le cours du travail sans savoir ce qu’il s’est passé et
découvrir plein de nouveaux changements.

Jeu :
Décision de partir sur un jeu d’échec, mais trop difficile d’adapter les règles pour des parties rapides,
le temps d’apprentissage des règles serait plus long que le temps de jeu. Décision de passer à un jeu
de dames et de compliquer un peu les règles. Au final, beaucoup d’ajouts de règles dont certaines qui
n’étaient pas claires sans explication extérieures et qui mériteraient, même maintenant, plus de clarté.

Plateau :
Puisqu’il a été fait pendant que nous étions malades nous ne savons rien du tout, on peut donc reparler
du manque de communication malgré nos tentatives d’en savoir plus.

