
LICORNOSAURUS

Auteur : DAUPHIN Flavien / Illustrateur : « Tête à modeler » / Jeu : 2 joueurs, 15 minutes, à partir de 6 ans. 

Principe du jeu
Quel est l’animal le plus fantastique ? La licorne ou le dinosaure ? Difficile de se mettre d’accord. 
Les licornes vont donc affronter les dinosaures dans ce jeu de placement et de mémorisation afin que le gagnant puisse
avoir le titre « d’animal le plus fantastique de tous les temps ! » 
Pour cela, il faudra placer ou retourner des tuiles afin de réaliser des alignements de 4 animaux à l’horizontale, à la verticale
ou en diagonale. Attention chaque tuile a un pouvoir caché et chaque joueur peut aussi réaliser des objectifs secrets.

Contenu
-  1 plateau carré 5x5 avec piste de score et 2 cubes « curseur ». 
-  20 tuiles : 10 « licorne » (recto licorne / verso pouvoir)   et   10 « dinosaure » (recto dinosaure / verso pouvoir)
-  8 mini-tuiles « objectif »    

Mise en place 
-  Chaque joueur choisit un animal. Il récupère toutes les tuiles correspondantes. Il peut regarder le verso « pouvoir » des
tuiles sans le montrer à l’autre joueur.
-  On mélange les 8 mini-tuiles « objectif » et on forme une pioche face cachée.
Chaque joueur prend une tuile objectif qu’il peut regarder sans la montrer à l’autre joueur. SI un joueur réalise un objectif, il
récupère une nouvelle mini-tuile de la pioche (si elle n’est pas vide).
-  On place le plateau au centre de la table et les deux curseurs « licorne » et « dinosaure » sur 0.

Le dernier joueur à avoir vu un dinosaure ou une licorne commence.  

Déroulement du jeu
A son tour, le joueur a le choix entre deux possibilités :
- Le joueur choisit une de ses tuiles et la pose sur le plateau sur une case vide de son choix (la face pouvoir est cachée).
-  OU le joueur retourne une de ses tuiles déjà présente sur le plateau. Il  applique alors le pouvoir de cette tuile puis
retourne à nouveau la tuile pour cacher le pouvoir.

-  Si en posant ou en retournant une tuile, le joueur réalise un alignement de 4 (horizontal, vertical ou en diagonale) OU un
objectif, il avance son curseur de 1 point.
-  Un alignement déjà réalisé au tour précédent ne rapporte pas 1 point supplémentaire.
-  Un joueur ne peut pas retourner deux tours de suite la même tuile.
-  Si un joueur n’a plus de tuile dans sa réserve, il est obligé de retourner une tuile déjà présente sur le plateau.
-  Si un pouvoir enlève une tuile du plateau, le joueur récupère cette tuile et la replace dans sa réserve. 

Fin de partie
La partie s’arrête quand un joueur arrive à 10 points. Ce joueur gagne la partie.

Les objectifs
Pour réaliser un objectif, il faut reproduire sur le plateau avec ses tuiles le dessin représenté sur la mini-tuile « objectif »
(dans n’importe quel sens). 

Les  pouvoirs
- Le pouvoir « Déplace une tuile de l’autre joueur ! » permet au joueur de prendre une tuile adverse sur le plateau et de la
déplacer sur une case vide.
-  Le pouvoir « Avance de 1 ! (même en diago) » permet de déplacer la tuile qui vent d’être retournée sur une des 8 cases
autour de sa position de départ (il faut que la case choisie soit vide).
-  Le pouvoir « Avance de 2 ! (pas en diago) » permet de déplacer la tuile qui vent d’être retournée de 1 ou 2 cases à droite ,
à gauche, en haut ou en bas par rapport à sa position de départ (il faut que la case choisie soit vide).
-  Le pouvoir « Échange ta place ! » permet d’échanger l’emplacement de la tuile qui vient d’être retournée à la avec une
tuile adverse de son choix. 
-  Le pouvoir « Personne à côté de moi ! (pas en diago) » permet de retirer du plateau les 4 tuiles autour de la tuile qui
vient d’être retournée (droite, gauche, haut, bas). Chaque joueur replace dans sa réserve les tuiles retirées du plateau. 

(Remarque : Sur le PNP, les « recto » sont sur une ligne et les « verso » sont sur la ligne juste en dessous)
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