
COMMENT CRÉER LE JEU À LA MAISON : 
1. Imprimez les fichiers. Si possible, préférez un papier cartonné pour une meilleure 
tenue des cartes. Le papier normal marche tout aussi bien, pas d’inquiétude ! Pour 
des économies d’encre, nous avons choisi de ne pas faire de dos aux cartes. Vous 
pouvez tout à fait imprimer en noir et blanc !

2. Découpage : coupez les cartes en suivant les lignes. Faites-vous aider par des 
petites mains :)

3. Munissez vous de 5 éléments de taille identique... allumettes, cure-dents, pastels, 
crayons de couleurs, éléments de jeux de construction, craies de tableau, gommes, 
bougies d’anniversaire, peu importe, il faut juste 5 batonnets identiques :) 

BUT DU JEU : Reproduis le schéma représenté sur l’une de tes cartes, en ne 
déplaçant qu’un seul bâtonnet. Le premier joueur à ne plus avoir de carte en main 
gagne la partie !

COMMENT ON JOUE : Mélange les cartes et distribue 3 cartes à chaque joueur. 
Empile les cartes restantes faces cachées, retourne la première et réalise la figure 
représentée à l’aide des 5 bâtonnets. A ton tour de jeu, reproduis la figure d’une de 
tes cartes en ne déplaçant qu’un bâtonnet de la figure précédente ! Tu peux aussi 
reproduire une rotation ou une symétrie de ta figure...
Si tu réussis, retire la carte de ton jeu en la posant sur la carte précédente, et au 
suivant. Sinon, pioche une nouvelle carte et passe ton tour. Si tous les joueurs ont 
dû piocher sur un même tour de jeu, retourne une nouvelle carte pour partir d’une 
nouvelle figure.

Nous sommes heureux de vous proposer une version mini 
de Digit à imprimer chez soi :-) 
Digit est le jeu de logique historique de Piatnik, éditeur 
presque bicentenaire basé au coeur de Vienne en 
Autriche. A retrouver en version compète dans votre 
boutique de jeu habituelle :-)

Pour jouer seul ou à plusieurs à partir de 8 ans. 
Print, papier, ciseaux… À vous de jouer !

Wilson Jeux distribue Piatnik en France et 
Belgique. Cartes, jeux, puzzles, pour les petits 
et les plus grands: Wilson Jeux a à a coeur de 
vous proposer une gammes riche, variée et 
originale.

Fondé en 1824 à Vienne, Piatnik fabrique 
toujours ses cartes, puzzles et jeux dans une usine 
située au cœur de Vienne. Piatnik propose des 
jeux dont les règles simples permettent de rentrer 
rapidement dans le jeu !

Découvrez DIGIT en Print & Play !




