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1. COMPOSITION DU JEU : 
 

Le jeu est fourni dans une boîte en carton, qui contient les éléments suivants : 
 

• 1 plateau en bois et en céramique 

• 24 pions en bois, à savoir :  
o 8 x pions pleins d’un niveau 
o 8 x pions troués d’un niveau 
o 8 x pions doubles de deux niveaux 

(une face pleine et une face trouée) 

• 3 masques en tissu pour les yeux 
 

2. PRINCIPE DU JEU : 2 à 3 joueurs – A partir de 8 ans. 
  

Four Senses se joue les yeux bandés. Il fait appel au sens du toucher. Le 
premier joueur à aligner (horizontalement, verticalement ou en diagonale) 4 
pièces identiques, ou 4 pièces de même niveau, ou 3 pièces en escalier, 
remporte la partie. 
 

Ce jeu peut donc être joué par des personnes voyantes équipées de leur 
masque, tout comme par des personnes déficientes visuelles : une expérience 
singulière pour tous ! 
 
3. PREPARATION DU JEU : 
 

Avant de commencer à jouer, disposer le plateau et les pièces à proximité. Trier 
les pièces par type, ce qui permettra de les retrouver plus facilement par la suite. 
Enfiler les bandeaux et vérifier que les joueurs voyants ne peuvent pas utiliser 
leurs yeux : la partie peut commencer. 
 

Pour les plus jeunes voyants, il est possible de faire les premières parties les 
yeux ouverts afin de se familiariser avec le jeu. 
 
4. COMMENT JOUER : 
 

Le joueur le plus jeune commence la partie. A son tour, le joueur prend une 
pièce et la place dans l’un des emplacements du plateau, soit un emplacement 
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vide, soit un emplacement contenant une pièce. Il peut y avoir un maximum de 2 
pièces par emplacement. Chaque pièce posée modifie le plateau : les joueurs 
devront donc le toucher pour savoir où se trouvent les pièces jouées par 
l’adversaire avant de placer à leur tour une nouvelle pièce. 
 
Attention : il est interdit de poser une pièce sur un emplacement qui à déjà ses 
deux niveaux occupés. La seule façon d’avoir un emplacement avec 3 niveaux 
est donc de poser d’abord une pièce d’un niveau, puis une pièce double. 

 
5. COMMENT GAGNER : 
 

Pour gagner il faut aligner horizontalement, verticalement ou en diagonale : 
 

• 4 pièces identiques : il peut s’agir de 4 pièces trouées ou 4 pièces pleines. 
La hauteur des pièces peut être différente. 

• 4 pièces du même niveau : elles peuvent être au premier, deuxième ou 
troisième niveau. Ces pièces ne sont pas nécessairement identiques dans 
cette configuration. 

• 3 pièces en escalier : elles doivent être alignées, chacune plus haute d’un 
niveau que la précédente. C’est-à-dire une pièce en niveau 1, puis une 
pièce en niveau 2, puis une pièce en niveau 3. Elles ne sont pas 
nécessairement identiques dans cette configuration. 

 
Attention : si l’un des joueurs a posé une pièce gagnante mais ne l’a pas 
remarqué et ne le déclare pas, c’est au tour du joueur suivant. Si celui-ci le 
remarque, il peut le déclarer : dans ce cas, c’est lui qui remporte la partie. 

 
6. PARTIE A TROIS JOUEURS : 
 

Le jeu se déroule de la même façon : chaque joueur met à tour de rôle, dans le 
sens des aiguilles d’une montre, une pièce sur le plateau, jusqu’à ce qu’une des 
conditions de victoire soit atteinte.  
 

On joue 3 manches et c’est un joueur différent qui joue en premier à chaque 
manche. A la fin de chaque manche, les joueurs comptent leur score. 
 
Le décompte des points se fait de la façon suivante : 

• Le joueur qui a remporté la partie gagne 5 points. 

• Le joueur qui a joué juste avant et lui a permis de gagner ne gagne aucun 
point. 

• Le troisième joueur gagne 3 points. 
 

Bonus : si un joueur gagne avec une double condition de victoire (4 pièces 
identiques et de même niveau, ou un escalier avec les 3 pièces supérieures 
identiques) il gagne 1 point supplémentaire. 
 
Option : si vous ne voulez pas porter de masques, vous pouvez recouvrir le 
plateau et les pions avec un carré de tissu ou une serviette. 


