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SCHWARZER KATER
Un jeu de mémoire pour 2 à 9 joueurs, dès 4 ans.
Auteur : Steffen Mühlhäuser.r
Contenu de la boîte
5 cachettes noires
1 petit morceau de fromage
1 grand morceau de fromage
1 morceau de chocolat
1 lardon
1 chat noir

8 souris de couleurs
différentes
40 dés de fromage

Avant de jouer
Un joueur est désigné pour être le meneur.
Le meneur reçoit le petit et le grand morceau de fromage, le lardon, le
morceau de chocolat, le chat noir et les 5 cachettes.
Tous les autres joueurs choisissent une souris colorée et reçoivent
chacun 3 dés de fromage comme capital de départ.
Le meneur forme une réserve avec les dés de fromage non distribués.
Le meneur s’assied d’un côté de la table, les autres s’assoient en
demi-cercle face à lui.
Pendant la partie, le meneur joue le rôle du chat et est appelé « Chat »
dans les explications qui suivent. Tous les autres joueurs jouent les
souris et sont donc appelés « souris ».
Une partie de Schwarze Kater se joue en 4 manches. Cela veut dire
que le chat peut tendre son piège 4 fois de suite.

Comment jouer
Le chat tend son piège
Le chat dispose devant lui les deux morceaux de fromage, le lardon,
le morceau de chocolat et la tête de chat, dans un ordre qu’il définit
lui-même et qui permette à toutes les souris de bien voir dans quel
ordre il les a disposés. Derrière chaque pièce, le chat dépose une
cachette. (voir illustration)

Le chat cherche à embrouiller les souris
Lorsque les souris ont bien observé la place de chaque pièce, le chat
couvre chacun d’eux par une cachette et en déplace deux.
Une cachette peut être déplacée entre deux autres cachettes ou en
bout de rangée. (voir illustration)

Ces mouvements doivent respecter les règles suivantes :
1. Un mouvement est effectué en n’utilisant qu’une seule main.
2. Le mouvement ne peut pas être trop rapide et doit pouvoir être
clairement observé par toutes les souris.

Une fois qu’il a déplacé les deux cachettes, le chat nomme un aliment
que les souris doivent trouver : le petit ou le grand fromage, le morceau de chocolat ou le lardon. Le chat ne demande jamais de trouver
sa propre tête ! Le chat doit poser sa question immédiatement après
en avoir terminé avec ses deux déplacements.
Les souris cherchent
Nous allons maintenant découvrir quelles sont les souris qui ont été
attentives :
Si une souris sait précisément où se trouve aliment demandé, il pose
sa souris sur la cachette correspondante. Si plusieurs souris sont du
même avis, elles se placent ensuite devant la cachette. Il ne peut y
avoir qu’une seule souris sur la cachette – celle qui se décide le plus
rapidement.

Le chat soulève les cachettes
Lorsque toutes les souris se sont positionnées, le chat soulève les
cachettes une à une.
• Toutes les souris qui ont bien deviné reçoivent un dé de fromage
provenant de la réserve du chat.
• Toutes les souris qui n’ont pas bien deviné doivent donner au chat
un dé de fromage provenant de leur propre réserve.
• Si une souris s’est positionnée sur la cachette du chat, elle doit
donner 2 dés de fromage au chat.

Une fois les échanges de fromage effectué, les cachettes sans souris
sont découvertes elles aussi puis les souris reprennent leur place de
départ, loin des aliments qui seront re-cachés lors de la prochaine
manche.

Deuxième, troisième et quatrième manche
Avec les deux déplacements, la position des aliments a été modifiée. Le nouvel ordre ainsi dévoilé est l’ordre de départ de la manche
suivante.
On continuer de jouer de la même manière : les souris mémorisent
l’ordre, le chat place les cachettes, en déplace deux et demande d’un
des aliments…
La vitesse compte aussi !
A partir de la deuxième manche s’ajoute une règle supplémentaire :
la souris qui est posée sur une cachette, reçoit davantage de fromage
que celles qui sont positionnées devant la cachette.
Lors de la deuxième manche, la souris la plus rapide recevra 2 dés de
fromage (si cette cachette est exacte) ; à la troisième manche, 3 dés
de fromage et à la quatrième manche, 4 dés de fromage.
Les autres souris n’en reçoivent jamais qu’un seul.
Mangée !
Si une souris perd son dernier morceau de fromage, le chat peut la
dévorer. (Le pion est alors retiré du jeu)

Fin de partie
Après la quatrième manche, le joueur qui a amassé le plus de
fromage est déclaré vainqueur. Si une ou plusieurs souris ont le
même nombre de morceaux de formage, il est possible de les
faire participer à une manche supplémentaire pour les départager.
Après un certain nombre de parties, on peut désigner un nouveau chat.
Jouer à deux
Plus il y a de souris et plus ce jeu est amusant, mais on peut bien
sûr jouer à deux. Dans ce cas, deux parties de trois manches
sont alors jouées.
Les gains de fromage s’établissent ainsi : Si une souris est
placée sur la bonne cachette lors de la première manche, elle
gagne un morceau de fromage, si elle a bien deviné lors de la
deuxième manche, elle en gagne deux, etc…
Le joueur qui fait le chat lors de la première partie devient souris
pour la deuxième et inversement.
Après les deux parties, on désigne le gagnant : la souris qui a
pris le plus de morceaux de fromage au chat remporte la partie.
Amusez-vous bien avec Schwarzer Kater

Petite école féline
Atmosphère
Schwarzer Kater est à la fois un
jeu de mémoire et un petit jeu
de rôle dont l’atmosphère naît ce
qui se trame entre le chat et les
souris.
Le meneur (chat) a un rôle très
important à jouer. C commencer
par une phrase simple telle que :
« Je suis maintenant le chat et
vous êtes les souris et avec ces
pièges, je vais tenter de vous
dévorer. » fait immédiatement

monter le suspense et pousse les
souris à se concentrer.
Mais soyez vigilants : les jeunes
enfants peuvent être effrayés
à la vue d’une tête de chat en
bois qui se dissimule dans une
cachette. Le meneur doit donc
être attentif aux sentiments de
ses camarades pour mener à
bien la partie.

Aperçu
Le chat a en fait une mission très
simple puisqu’il n’a pas à se
souvenir de la place de chaque
aliment une fois qu’il les cachés
et qu’il en a déplacé deux.
Il est cependant recommandé
de se rappeler où se trouve
l’aliment demandé et aussi où
se trouve la tête de chat.
Une fois que les souris sont
placées sur et devant les
cachettes, le suspense disparait
si l’on découvre tout de suite
où se trouve la tête de chat et
où se trouve l’aliment demandé
puisqu’on sait tout de suite que
les autres souris ont vu faux.
Le chat devait donc :
Commencer par découvrir les
cachettes où se trouvent les aliments qu’il n’a pas demandés
Puis celle où se trouve la tête de
chat

Et enfin celle où se trouve
l’aliment demandé.
Niveau de difficulté
Dans cette règle du jeu, nous
proposons que le chat déplace
deux cachettes. Si vous voulez
rendre la tâche plus difficile, vous
pouvez augmenter le nombre de
déplacements. La surface de jeu
n’est pas si grande…
Si vous voulez déplacer plus de
trois cachettes, sachez que cela
rendra les choses trop difficiles
pour la plupart des joueurs. Ils
réfléchiront plus mais le plaisir
ne sera sans doute plus de mise.
Pour les jeunes enfants, un seul
déplacement peut suffire.
Pour faciliter le jeu, on peut aussi
supprimer des cachettes et des
aliments : quatre ou trois peuvent être suffisantes.
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