LA MITOSE – JEU DES FAMILLES
Le jeu des familles se joue de 2 à 4 joueurs. C’est un jeu de cartes composé
de 8 familles. Une famille est formée de 6 cartes sur lesquelles on trouve
des illustrations de la division cellulaire avec mitose d’un type cellulaire bien
précis (Cellule somatique humaine, cellule de racine d’ail…).
Le but du jeu est d’être le joueur ayant à la fin de la partie, réussi à réunir
le plus de familles complètes et correctement ordonnées.
Tout d’abord, un des joueurs distribue 7 cartes à tous les participants. Le
reste des cartes fait office de pioche.
Pour commencer le joueur placé à la gauche du donneur demande à la
personne de son choix s’il possède la carte qu’il souhaite (exemple : je
voudrais une carte de la famille « cellule somatique d’oursin »). Le joueur
ne peut demander une carte d’une famille que s’il en possède déjà une. Si
le joueur questionné possède cette carte, il doit lui donner et le demandeur
peut rejouer. Si le joueur n'obtient pas la carte demandée, il prend une
carte dans la pioche. Si lors de la pioche, le joueur tire la carte qu’il
souhaitait, il doit dire à voix haute « Bonne pioche ! » et peut ainsi rejouer
en redemandant une autre carte à l’un des joueurs. S’il ne pioche pas la
carte voulue, c’est au joueur situé à sa gauche de demander une carte de
son choix.
Lorsqu’un joueur possède toute une famille (les 6 cartes), il la pose devant
lui. Si les cartes de sa famille ne sont pas correctement ordonnées, il doit
les reprendre et attendre le tour suivant pour rejouer.
Lorsqu’un joueur a déposé toutes ses cartes, il en reprend une dans la
pioche et attend le tour suivant pour rejouer.
Même si la pioche est vide, le jeu continue.
La partie se termine lorsque les huit familles sont déposées sur la
table.
Durée d’une partie : 30 minutes

