
Le jeu « Vu ! » (5 ans et plus, 2–5 joueurs)

Du paquet sont tirées six cartes bâtiment 
puis placées sur la table. On pose l’un à 
côté de l’autre le paquet des cartes bâ-
timent et le paquet des cartes nombre. 

Les joueurs jouent chacun leur tour 
dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Celui qui débute la partie est désigné 
par consentement. 

Lors de son tour le joueur tire une carte nombre du dessus du pa-
quet et la pose face visible. Ce faisant le joueur doit retourner la carte 
de telle façon à ce qu’il ne voit pas le nombre avant les autres joueurs 
(il la pose loin de soi).

Immédiatement chaque joueur tente d’être le plus rapide à trouver, parmi les six cartes bâti-
ment retournées, deux cartes qui, superposées, donnent le nombre de fenêtres écrit sur la carte 
nombre posée. Le nombre correct de fenêtres peut même être trouvé en construisant deux ou 
trois bâtiments (dont les quantités de fenêtres s’additionnent).

Il est interdit de toucher les cartes pendant ce temps.

Si l’un des joueurs réussit à trouver une combinaison correcte alors il s’écrit « Vu ! » et il recouvre la 
carte nombre de sa main. Après quoi il montre comment construire le ou les bâtiments. Chaque 
bâtiment doit être constitué de deux cartes exactement qui sont superposées afin que leurs 
bandes se croisent (les unes perpendiculaires aux autres). 

Après un tour gagnant le joueur remporte la carte nombre (qu’il garde pour le décompte des 
points en fin de partie) tandis que les cartes bâtimentutilisées sont placées dans la « défausse ». 
La carte nombre est « défaussée » si personne ne l’a remportée. 

Si le joueur s’est écrié « Vu ! » mais qu’il n’a pas réussi à montrer comment construire le bâtiment 
avec le bon nombre de fenêtres en trois secondes, alors en guise d’amende il passera son tour 
suivant (il ne tirera pas de carte).

La partie prend fin lorsque le paquet de cartes nombre est épuisé. Si le paquet de cartes maison 
est vide, il faut mélanger les cartes de la défausse et continuer à jouer avec ce nouveau paquet.

RÈGLES
 DU JEU

Règles simplifiées pour apprendre à jouer ou bien pour les très 
jeunes enfants:

Utilisez seulement les cartes bâtimentavec 1, 2 ou 3 bandes transpa-
rentes et les cartes nombre jusqu’à 9.

Jouez sans chronométrer et laissez seulement le joueur dont c’est le 
tour (celui qui a tiré la carte) pouvoir s'écrier « Vu ! ».
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« Multimany » est un jeu unique dans son genre, où les enfants se familiarisent avec l’opération 
arithmétique de la multiplication. Grâce à une méthodespécialement développée pour, les enfants 
apprennent la multiplication visuellement et naturellement, plutôt que par la mémorisation méca-
nique de « formules » compliquées.

L’idée du jeu est que les joueurs doivent « construire des bâtiments » en combinant deux cartes de 
telle façon que le bon nombre de fenêtres apparaisse lorsque les cartes se superposent.

Joueurs : 2–5
Âge : 5/8 ans  
(en fonction du niveau)
Temps : 10–20 minutes

Instructions vidéo : 
www.thebrainyband.com

Règles du jeu « Multimany »

Six cartes bâtiment

Comment jouer correctement  
une carte ?

Ladistribution des cartes



On mélange et on place les cartes bâtimentsur la table en formant un carré de 5 × 5 (les cinq 
cartes restantes sortent du jeu), puis un marqueur est posé sur la carte centrale. C’est la « réserve 
de la zone de construction » à partir de laquelleles joueurs construiront des bâtiments. Comme 
dans la version du jeu « Vu ! » chaque bâtiment construit doit être constitué exactement de 
deux cartes superposées dont la quantité de fenêtres doit correspondre au nombre écrit sur la 
carte nombre.

Les joueurs reçoivent 3 cartes nombre face visible. Les joueurs jouent chacun leur tour dans le 
sens des aiguilles d’une montre. Au début les joueurs décident de celui qui commence (si des 
parties ont déjà été jouées, alors le premier joueur est celui qui a totalisé le moins de points lors 
de la partie précédente).

Lors de son tour le joueur fait dans l’ordre :

1. Il déplace le marqueur sur une carte voisine : en haut, en bas, à gauche ou bien à droite (mais 
pas en diagonal). Si certaines cartes bâtimentsont déjà enlevées, alors le déplacement se fait sur 
la carte la plus proche dans la direction choisie.

2. Il déplace la carte de la « réserve », où le marqueur a été posé, vers la « zone de construction ». 
Les bâtiments peuvent être construits à partir de la carte déplacée. 

3. Il tente de remporter l’une de ses cartes nombre, en construisant un bâtiment correspondant. 
Pour cela il peut choisir parmi toutes les cartes se trouvant dans la « zone de construction ».  
Il pose près de soi le bâtiment construit ainsi que la carte nombre correspondante pour le dé-
compte des points en fin de partie (ces cartes ne participent plus au jeu).

4. Il est possible de remporter une carte nombre en construisant non pas un seul mais deux ou 
même trois bâtiments (leurs quantités de fenêtres s’additionnent). Cependant le joueur ne peut 
remporter qu’une seule carte nombre lors de son tour.

Le joueur termine son tour en piochant si nécessaire une carte du paquet des cartes nombre, de 
façon à en posséder toujours trois. C’est au tour du joueur suivant.

Si lors du tour d’un joueur le marqueur se retrouve dans une position telle qu’il ne peut être 
déplacé sur aucune carte, alors le joueur peut déplacer deux fois le marqueur (la première fois 
sur un emplacement vide puis la seconde fois sur une carte).

La partie se termine lorsqu’il ne reste plus de cartes bâtimentsur la table qui puissent corres-
pondre aux cartes nombre des joueurs. Les joueurs comptent alors leurs points en additionnant 
tous les nombres des cartes remportées.

Variante des règles « La Grande Construction »

Les 30 cartes peuvent être posées en un rectangle de format 5 × 6 pour rendre le jeu plus diffi-
cile (le marqueur se pose alors sur l’une des deux cartes centrales selon le choix des joueurs).

Pour simplifier le jeu il est possible d’utiliser seulement les cartes maison avec 1, 2 ou 3 bandes 
transparentes, et les cartes nombre jusqu’à 9. Dans ce cas, les cartes sont posées au format 
4 × 4 ou 4 × 5.

Le jeu de « La Grande Construction »  
(8 ans et plus, 2–3 joueurs)

Zone de construction
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Plus de jeux ludiques sur le site www.thebrainyband.com 
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Construire un bâtiment

La Grande Construction

Quand est-ce qu’il  
ne reste plus de tour ?


