
 
 

“I LEGNITT” 
 
 
Ce jeu adapté pour adultes et enfants, se compose d'une boîte en bois, de 30 bâtonnets et d'un dé. 
I LEGNITT se joue de 2 à 5 joueurs (au maximum), lesquels ont à disposition 6 bâtonnets chacun. 
 
C’est un produit artisanal fait en bois par le laboratoire de la Fondation OTAF, avec la 
possibilité (sur commande) de le personnaliser avec du bois de qualité supérieur, des logos 
personnalisés, des dédicaces, etc. 
 
(1) Le numéro 6 sur la boîte est un trou “passant” qui fait tomber le bâtonnet dans la boîte, les numéros 
de 1 à 5 ne sont pas “passants” mais ils autorisent de “placer” un bâtonnet. 
 
À la fin du jeu, le joueur qui n’a plus de bâtonnets a gagné! 
 

INSTRUCTIONS: 
 
Un premier jet de dé, établit quel joueur, avec le numéro le plus élevé (compris entre 1 et 6) à le droit 
de débuter la partie. 
 
Après avoir décidé qui commence le jeu, la partie se déroule comme suit: 
 
 Chaque joueur lance le dé et, selon le résultat (1), met un bâtonnet dans un trou libre, 

correspondent au numéro tiré, puis passe la main au joueur suivant. 
 Le joueur suivant lance à son tour le dé; si le résultat est compris de 1 à 5 et le trou 

correspondant est libre, il y positionne son bâtonnet, dans le cas contraire il doit prendre le 
bâtonnet qui occupe le numéro correspondant en augmentant la quantité de ses bâtonnets. Si le 
numéro sorti est 6, il met son bâtonnet dans le trou “passant” (6) ce qui diminue 
automatiquement sa quantité de bâtonnets. 

 Dès le 2° lancé de dé, chaque joueur, selon le résultat, peut décider s'il continue (autant de fois 
désiré) ou passe son tour. 

 Si le trou correspondant au numéro sorti est déjà “occupé” par un autre bâtonnet, le joueur qui a 
lancé le dé doit le prendre et passe la main au suivant. 

 Le premier joueur qui n'a plus de bâtonnets a gagné. La partie prend fin lorsqu'il ne reste plus 
qu'un seul joueur avec des bâtonnets en main. 

 Il n'y a aucune règle sur le nombre de parties à jouer, c'est aux joueurs de décider, à la fin de 
chaque partie, s'ils désirent continuer ou arrêter le jeu! 

 
 

AMUSEZ-VOUS BIEN! 
 
 
Pour l'acquisition de ce jeu, vous pouvez visiter le site web www.ilegnitt.ch ou envoyer un mail à 
doris@ilegnitt.ch. MERCI! 
 
 
AVERTISSEMENT: le jeu contient des petites pièces qui peuvent causer des dangers pour les enfants 
en bas âge! 


