
LE RIO, du moins une variante : de 3 à 6 ou 7 joueurs (voire plus mais cela devient plus compliqué)

Matériel : 

Chaque participant doit disposer de 3 boules maximum.

Vous disposez peut-être chez vous ou autour de vous, de billes, de petits cailloux, de petits morceaux de 

bois. Sinon vous pourrez les confectionner avec du sopalin, des mouchoirs en papier, du papier alu. Le but 

étant d'avoir des petites boules de la grosseur d'une bille, pas trop gros, pour que, une fois le poing refermé 

sur les billes, on ne puisse pas deviner si la main renferme ou non quelque chose.

But du jeu : 

Se débarrasser de toutes ses petites boules.

Déroulement :

Les mains cachées derrière son dos, on va placer dans une seule main de 0 à 3 boules (maximum). 

Poing fermé, on pose cette main sur la table.

Dans le sens des aiguilles d'une montre, chaque joueur, à tour de rôle, doit deviner le nombre total de boules

de papier, y compris les siennes. 

Le plus jeune commence en donnant son estimation puis c’est le tour de son voisin de gauche jusqu’à ce 

que chaque joueur se soit exprimé. Celui qui a donné le nombre exact gagne le tour et dispose d’une boule 

en moins pour le prochain tour. Le jeu se poursuit : on cache ses mains en les joignant derrière son dos ou 

sous la table, on place 0, 1, 2 ou 3 billes, puis on remet son poing fermé sur la table etc. Bien sûr, les joueurs

qui ont gagné sur le tour précédent disposent d'une bille en moins !

Exemple :

Si 6 joueurs sont présents, il peut y avoir de 0 à 18 boules. Quand chaque joueur s'est exprimé, tous les 

joueurs ouvrent leur main pour montrer aux autres le nombre de boules réellement présentes. Le joueur qui 

aura deviné le nombre total exact a gagné et se débarrasse d'une boule.

Conseils :

Il est important de mémoriser le chiffre annoncé. Il n'est pas permis de donner le même nombre qu'un autre 

joueur.

Une fois le poing posé sur la table, on ne revient pas en arrière.

Vous l'aurez compris, ce jeu est un jeu de bluff et de stratégie qui va rythmer vos soirées, vos pique-niques, 

vos après-midis en famille ou en tribu avec du matériel dont tout le monde peut disposer.

Alors à vous de jouer et portez-vous bien !


