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Rocher : La tortue est cachée et ne peut pas être capturée par une mouette. Mais, une mouette peut se poser
sur un rocher quand la place est libre.

Mer : La tortue a pris la mer, elle est sauvée

Point de départ des tortues

Placez toutes les tortues sur les points verts.
Placez les mouettes sur les points blancs dans la mer.
Le joueur qui a les tortues commence à jouer et déplace une tortue vers un point libre en suivant une ligne vers la mer 
ou sur les côtés mais pas en reculant (Les tortues ne retournent jamais vers les oeufs !). 
Le joueur qui a les mouettes déplace une mouette vers un autre point libre en suivant une ligne dans n’importe quel 
sens. Les joueurs déplacent leurs figurines ainsi à tour de rôle. 
Capture: Une mouette peut capturer une tortue qui se trouve sur  un point voisin, en passant (sautant) par-dessus comme au 
jeu des dames. Il faut donc que le point derrière la tortue soit libre. La mouette peut capturer plusieurs tortues d’un coup en 
enchaînant les sauts (comme au dames). Les tortues capturées sont placées à côté du joueur qui a les mouettes.
Les tortues doivent atteindre les points bleus (dans la mer) pour être sauvées. Une fois sur un point bleu, la tortue est écartée 
du jeu et placée près de son propriétaire. Le jeu s’arrête quand il n’y a plus de tortues sur le plateau. On compte combien de 
tortues ont été sauvées.
Une partie se joue en deux manches. Chaque joueur jouera une manche avec les tortues et l’autre avec les mouettes.  A la 
fin des deux manches, le joueur qui a sauvé le plus de tortues gagne la partie.

Les tortues et les mouettes

Découpez Pliez Collez
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