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• 31 cure-dents
• 4 feutres de couleur différente
• Une boîte d’allumettes pour ranger les cure-dents

Décor de la boîte
L’idéal est une boîte d’allumettes, en carton
1. Mets de côté le tiroir.
2. Décolle la partie fixée de la boîte, retourne le 

tout et encolle à l’envers de façon à faire 
apparaître les faces non imprimées.

3. Sur le dessus, dessine joliment le titre du jeu  
« Mini- Mikado »

4. Au dos,  recopie les valeurs
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Points

Multicolore 20
Rouge         10
Bleu             5
Vert            3
Violet          2

Nombre Valeurs

Mini-Mikado

Le jeu 
• Tiens d’une poigne ferme tous 

les Mikados au milieu de la 
table.

• Lâche-les d’un coup, en vrac.
• Un joueur commence à retirer 

les Mikados un à un sans faire 
bouger aucun autre Mikado.

• S’il échoue, il cède son tour.
• Tous les Mikados ramassés, la 

partie est terminée. On 
compte alors les points en 
fonction des couleurs. 

• Celui qui en a le plus a gagné !

Le Mikado était l’empereur du Japon, autrefois chef spirituel du shintoïsme (par
opposition au Shogun) et révéré comme un dieu par ses sujets.
Le jeu de Mikado est la version moderne du jeu de jonchets qui naquit au XVIesiècle
du jeu de la « pousse aux épingles », qui était sensiblement le même et que
pratiquaient déjà les Romains.

Matériel
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Le shinto (神道, shintō?, litt. « la voie des dieux » ou « la voie du divin ») ou shintoïsme est un ensemble de 

croyances datant de l'histoire ancienne du Japon, parfois reconnues comme religion.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Japonais

