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Règles de la marelle « Cuistot écolo » 

 

 

Pour jouer à la marelle « Cuistot écolo », il vous faut : 

 2 joueurs (un élève et un membre de sa famille) 

 Le jeu de la marelle imprimé  

 2 dés (possibilité de jouer avec un seul dé ou un dé numérique) 

 2 pions 

 

 

Commencer une partie de marelle « Cuistot écolo » : 

Chaque joueur place son pion sur la case départ.  

Pour se rendre sur la case 1, le joueur doit lancer le dé et réaliser le nombre 1. 

Il peut alors piocher immédiatement une question jaune (couleur de l’étoile de 

la case 1) et tenter d’y répondre. 

→ S’il y répond correctement : le joueur devra laisser jouer son adversaire, puis, 

une fois à nouveau son tour de jouer, lancera à nouveau le dé pour tenter de 

se rendre sur la case 2, en réalisant le nombre 2. 

→ S’il ne répond pas correctement : le joueur devra laisser jouer son adversaire 

puis, une fois à nouveau son tour de jouer, piochera une nouvelle question 

jaune (même procédure jusqu’à l’obtention d’une bonne réponse). 

Les deux joueurs jouent en alternance. Le changement de joueur s’effectue 

après chaque lancer de dé, même si le lancer ne permet pas d’avancer sur la 

case suivante. 

 

 

Comment gagner une partie de marelle « Cuistot écolo » : 

Pour gagner une partie de marelle « Cuistot écolo », le joueur doit être le 

premier à arriver sur la dernière case et à répondre correctement à la dernière 

question correspondante (couleur verte). 

La dernière case « En route pour une cuisine écolo ! » correspond à la case 9 : 

il faut donc réaliser 9 avec les points du ou des dés. 

 

 

Précision : 

Utiliser deux dés pour réaliser le nombre correspondant au numéro des cases 7 

à 9, ou réaliser deux lancers de dé en additionnant les deux nombres réalisés. 

https://www.youtube.com/watch?time_contnue=17&v=DnnRbsY9mP8

