
Constellations est un jeu collaboratif de dunin pour 2 à 4 joueurs. 
Chaque joueur, dans le sens des aiguilles d’une montre doit dessiner au crayon une
constellation qui portera l’un des noms imposés.

Une constellation est un ensemble d’étoiles reliées entre elles par des lignes droites
et doit respecter les règles suivantes :

· elle relie au minimum 3 étoiles et au maximum 10 étoiles
· plusieurs lignes peuvent relier la même étoile, mais une étoile ne
appartenir qu’à une seule constellation
· les lignes qui relient ses étoiles entre elles ne doivent jamais se croiser,
ni croiser les lignes des autres constellations

La constellation doit être une évidence pour l’ensemble des joueurs, sinon elle sera
gommée. Cependant, le joueur dont c’est le tour peut, si nécessaire, défendre sa
constellation, en racontant son histoire ou en dessinant une vue d’artiste sur la
carte du ciel, par exemple.

La partie prend fin lorsque les joueurs n’arrivent plus à créer des constellations ou
lorsque toutes les étoiles ont été reliées. Les joueurs peuvent alors calculer le score
de leur carte du ciel ainsi : 1 point par constellation, moins 1 point par étoile
isolée. Ce score indique la qualité de leur carte du ciel :

· moins de 12 : Un ciel tout juste bon à se repérer
· entre 12 et 14 : Un ciel agréable à contempler
· entre 15 et 17 : Un ciel qui invite aux rêveries
· au-delà de 17 : Un ciel mythologique, plein d’histoires et d’aventures

Constellations à dessiner :

LA LOUCHE LE TRAÎNEAU LA GRENOUILLE
LA COURGE LE CHÂTEAU D’EAU L’ÉCHARPE
LA BRU LE GÉOMÈTRE LE CAVALIER
LA BROUETTE LE ZÈBRE L’ALAMBIC
LE TUBA LA POIRE LA VAGUE
LA POTENCE LA TÉTINE LE COSMONAUTE
LE PAPILLON LA CARAVANE LA MOUCHE
LA FOURCHETTE L’HURLUBERLU LE CHAPEAU
LE VAGABOND LA MOUSTACHE LE CASQUE
L’HORLOGE LE CHAMPIGNON LE TOBOGGAN


