JOUONS AU MANCALA !
Pour 2 joueurs – de 7 ans à adulte

Le Mancala est l’un des plus anciens jeux de stratégie à deux joueurs au
monde. Il est pratiqué en Asie et en Afrique depuis plus de 7 000 ans. Il
y a de nombreuses façons de jouer au Mancala ; ceci est une version du
jeu de base, connu sous le nom de Mancala à deux rangs. Le but du jeu
est de collecter le plus de pierres à la fin de la partie.
Il vous faut :
1 planche de Mancala
48 pierres (vous pouvez utiliser des perles, des pièces de monnaie, des jetons, des haricots, des cailloux)
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Préparation :
La planche de Mancala est composée de deux rangées de six poches chacune. Placez quatre pierres dans
chacune des 12 poches. Chaque joueur a un Mancala à sa droite sur la planche de Mancala.
Comment jouer :
1. Un joueur commence par ramasser toutes les pierres dans l’une des poches de son côté.
2. En se déplaçant dans le sens des aiguilles d’une montre, le joueur dépose une des pierres dans chaque
poche jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de pierres.
3. Les deux joueurs se relaient pour ramasser et déposer les pierres de cette façon.
a. Si vous tombez sur votre propre Mancala, déposez-y une pierre.
b. Si vous tombez sur le Mancala de votre adversaire, sautez-le et continuez à vous déplacer vers la poche
suivante.
c. Si la dernière pierre que vous déposez se trouve dans votre propre Mancala, vous passez un autre tour.
d. Si la dernière pierre que vous laissez tomber se trouve dans une poche vide de votre côté, vous capturez
cette pierre et toutes les pierres de la poche directement opposée. Placez ces pierres dans votre
Mancala.
4. Le jeu se termine lorsque les six poches d’un côté de la planche de Mancala sont vides.
5. Le joueur qui a encore des pierres sur son côté de la planche à la fin de la partie capture toutes ces pierres
et les place dans son Mancala.
6. Comptez toutes les pierres dans chaque Mancala. Le joueur qui a le plus de pierres gagne.

