
Waritori Penguins
Click & Crack

3-4 joueurs 15-20 min 6 ans et plus

Les pingouins se sont tous rassemblés sur cette énorme morceau de banquise à la dérive pour savoir 
lequel d'entre eux seraient le Pingouin de l'année. Chaque année ils se rassemblent sur un énorme 
morceau de banquise comme celui-ci pour former des équipes de 2 pingouins et ils choisissent qui 
sera le meilleur pingouin cette année.
Pour gagner vous ne devez pas seulement briser la banquise au hasard, vous devez deviner ce que 
vont faire les autres pingouins. Soyez plus malin qu'eux et utilisez ce qu'ils ont fait pour les battre. 
Vous savez de nos jours les pingouins ne doivent pas se contenter d'être forts ils doivent aussi être 
intelligents !

CONTENU

8 tuiles action (de 4 couleurs)
8 pions pingouin (de 4 couleurs)
25 tuiles de banquise
16 marqueurs de fissures
1 marqueur de pingouin premier joueur

PRÉPARATION

Chaque joueur prend les pions de pingouin et les tuiles action de sa couleur. Le joueur qui aime le 
plus les pingouins prend le pion de premier joueur.
Ensuite à partir du premier joueur, les joueurs placent leur pion pingouin, un à la fois, sur la 
banquise. Lorsqu'ils ont tous placé un pingouin, chaque joueur place ensuite son second pingouin.
Les pions de pingouin ne sont jamais placés sur une tuile de banquise au lieu de cela ils sont placés 
sur les intersections entre quatre tuiles. Quand les joueurs ont placé leurs deux pingouins, la partie 
peut commencer.
Placez les tuiles de banquise de manière à former une grille de 5x5. C'est la banquise sur laquelle 
les pingouins se déplacent. Placez les marqueurs de fissures à côté de la banquise.

COMMENT ILS SE DÉPLACENT

Dans ce jeu les pingouins ne sont JAMAIS au milieu d'une tuile de banquise. Ils ne doivent pas 
forcément toucher quatre tuiles de banquise. Ils peuvent être  : sur les bords de la banquise 
(touchant seulement deux tuiles) ;  sur le coin de la banquise (ne touchant ainsi qu'une tuile). Ils 
doivent cependant TOUJOURS être placés sur le coin d'une tuile jamais en son centre.

bon / mauvais

LES TUILES ACTION

Chaque joueur possède deux tuiles action identiques. Un côté représente leur pingouin avançant 
d'une case et l'autre côté représente leur pingouin faisant craquer la banquise. Les deux côtés 
possèdent une flèche indiquant la direction dans laquelle l'action est réalisée. Les joueurs utiliseront 
ces tuiles pour indiquer simultanément ce qu'il font à chaque tour. La flèche indique la direction 
dans laquelle vous allez (ou vous brisez la glace), il est donc important de savoir comment est 
orientée votre tuile lorsque vous choisissez une action.



COMMENT JOUER
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A chaque manche les joueurs prennent leurs tuiles action et ils les placent devant eux tout en les 
recouvrant de leurs mains pour que les autres joueurs ne puissent pas voir ce qu'ils ont choisi. 
Ensuite tous les joueurs révèlent simultanément leurs tuiles. L'orientation est importante, leurs tuiles 
action doivent donc être alignées avec les tuiles de la banquise. Ainsi il est plus clair et plus simple 
de savoir dans quelle direction l'action sera réalisée.

En commençant par le premier joueur, et ensuite dans le sens horaire, chaque joueur choisit une de 
ses tuiles révélées, et il réalise l'action marcher ou briser avec un de ses pingouins. Dès que tous les 
joueurs ont réalisé l'action d'une de leurs tuiles, ils continuent, chacun leur tour, avec leur deuxième 
action qui est réalisée par un de leurs pingouins. Ils peuvent choisir de réaliser une action avec 
chacun de leur pingouin ou bien ils peuvent réaliser leurs deux actions avec le même pingouin. Il 
n'y a pas d'ordre pour la réalisation des actions des tuiles. 
Vous n'avez pas le droit de passer votre tour (à moins que vous ne puissiez pas faire de mouvements 
autorisés, voir ci-dessous).

CE QU'UN PINGOUIN PEUT FAIRE

L'action d'un pingouin c'est soit MARCHER, soit BRISER (mais les deux dans n'importe quelle des 
quatre directions).
Si vous MARCHEZ, vous déplacez simplement un de vos pingouins d'une tuile dans la direction 
indiquée par la flèche de la tuile action. Vous pouvez marcher sur des fissures mais vous NE pouvez 
PAS sortir de la banquise.
S'il y a un autre pingouin sur l'endroit où vous voulez arriver, vous le poussez simplement devant 
vous, le faisant lui aussi se déplacer d'une case. S'il y avait un troisième pingouin sur cette case vous 
pousseriez aussi ce troisième pingouin. Si le fait de pousser un pingouin a pour résultat de le faire 
sortir de la banquise, celui-ci ne sort pas. A la place le pingouin qui devait sortir est poussé sur un 
côté (dans la direction choisie par le joueur actif).

Marcher / Briser
le joueur actif choisit la direction

Si vous BRISEZ la banquise votre pingouin piétine la glace dans la direction indiquée, ceci ayant 
pour effet de fissurer la glace entre deux tuiles de banquise. Placez un marqueur de fissure entre les 
deux tuiles pour montrer que la glace est en train de céder à cet endroit. Votre pingouin ne se 
déplace pas. Rien ne se passe avec une seule fissure, mais si plusieurs d'entre elles sont reliées et 
qu'elles font le tour complet d'une partie de la banquise, alors la banquise se coupe en deux parties 
(voir ci-après). Vous NE pouvez PAS créer de fissures dans les directions où il n'y a pas de tuile de 
banquise.

Si vous ne pouvez pas réaliser votre action : 
Vous ne pouvez pas sortir de la banquise et vous ne pouvez pas créer une fissure en dehors de la 
banquise non plus. Cependant vous devez réaliser une de vos actions avec un de vos pingouins (du 
moins autant que possible). Si un de vos pingouins se tient sur le bord nord de la banquise et que 
votre action est de marcher vers le nord alors ce pingouin ne peut pas réaliser cette action. Dans ce 
cas vous devez réaliser votre autre action avec ce pingouin (à moins que vous ne l'ayez déjà faite), 
ou alors vous marchez vers le nord avec votre autre pingouin. Vous NE pouvez PAS volontairement 
choisir de réaliser une action qui n'est pas autorisée s'il est possible de faire autre chose. Vous ne 
pouvez donc passer que lorsque vos seules options sont des actions qui ne sont pas autorisées.



BRISER LA GLACE : DÉCOMPTE DES POINTS
Si un segment relié à la banquise craque complètement, la banquise se sépare en deux parties et on 
retire la plus petite partie des deux. Ces tuiles de banquise vont dans la pile de score du joueur qui a 
réalisé la dernière fissure. Chaque tuile de banquise vaut 1 point.
Les pingouins qui se tiennent sur la fissure complète lorsque la banquise se sépare en deux (en 
comptant le pingouin qui a fait la dernière fissure), ses pingouins restent sur la plus grande partie de 
la banquise, ils restent en jeu. Cependant les pingouins qui se tiennent sur la plus petite partie de 
banquise qui s'est décrochée (celle qu'on retire du jeu), on les retire aussi du jeu (ces pingouins sont 
perdus pour leur propriétaire) ET le joueur actif perd autant de points que le nombre de pingouin 
perdu.
Attention si le petit morceau de banquise retiré fait 3 tuiles ou plus, le pingouin qui a effectué la 
dernière fissure perd l'équilibre et il se retrouve sur la petite partie de banquise et, il est lui aussi 
retiré du jeu. Par contre cela ne réduit pas le nombre de point que le joueur actif obtient (il a juste 
sacrifié son propre pingouin).

Si la banquise se brise en deux parties qui font exactement la même taille le joueur actif choisit 
laquelle des deux est considérée comme le plus grande et laquelle est donc la plus petite.

le joueur rouge reçoit 7 points.
le joueur rouge reçoit 2 points.

FIN DE LA MANCHE
Lorsque tous les joueurs ont réalisé les actions de leurs deux tuiles, la manche est terminée et on 
donne le marqueur du premier joueur au joueur suivant dans le sens horaire. La partie continue avec 
le choix et la réalisation des actions sur les tuiles, manche après manche, jusqu'à ce que la partie se 
termine.

FIN DE LA PARTIE
La partie se termine immédiatement si :
- Un joueur a 7 points ou plus.
- La banquise principale ne fait plus que six tuiles ou moins.
- Il y a moins de trois pingouins sur la banquise principale.

Dans ces cas le joueur qui a le plus de points l'emporte.
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