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Capitaine Koog 

 

Matériel : 
6 sacs  
 
6 X 6 pièces d’or 
 
6 grosses boules 
 
1 bateau pirate  
 
1 voile  
 
1 hune 
 
2 sabres de 
pirates  
 
1 corde 
 
 
 
 

Mise en place :  
Chaque joueur reçoit un sac comprenant 6 pièces d’or et une boule. Chaque 
boule possède un symbole différent, pour que tu puisses retrouver la tienne plus 
tard. Plante les deux sabres de pirates au sol et relie les avec la corde.  
C’est la ligne de départ qui ne doit pas être franchie. 
Tu dois construire le bateau pirate à 4 mètres environ de la ligne de départ. Il faut 
mettre en place la voile, ainsi que la hune tout en haut et c’est terminé. 
Chaque joueur place une pièce d’or sur la hune comme mise de départ. 
 

But du jeu :  
Sur chaque pièce d’or tu peux voir côté face une surface dorée et côté pile 
l’emblème pirate du Capitaine Koog. 
Chaque joueur va tenter de récupérer le plus de pièces d’or. Tu es donc en 
concurrence avec les autres joueurs, mais également avec le Capitaine Koog qui 
va tenter de défendre son trésor. 
 

Principe du jeu :  
Le plus jeune des joueurs se lance en premier à la conquête du trésor des 
pirates. L’ordre des joueurs est défini en partant du plus jeune au plus âgé. 
De la ligne de départ le joueur lance sa boule vers le bateau pirate, afin de faire 
tomber de la hune l’or amassé ou du moins une partie. Si tu as réussi à toucher le 
bateau pirate tu as le droit de récupérer les pièces du Capitaine Koog, à savoir 
toutes les pièces qui sont tombées au sol coté face (doré) vers toi. 
Les pièces qui sont tombées au sol du côté pile (symbole pirate), restent en 
possession du Capitaine Koog. Il faut alors les remettre sur la hune. C’est au 
joueur suivant de conquérir sa part du butin grâce à un tir ajusté de sa boule vers 
le navire. 
Lorsqu’on ne peut plus remettre de pièces d’or sur la hune, chaque joueur doit 
alors piocher une pièce d’or de son sac et la poser sur la hune. 
La chasse au trésor du bateau pirate se poursuit ainsi jusqu’à ce qu’un joueur soit 
le premier à avoir dérobé 12 pièces d’or.  
 

Fin de la partie : 
Le vainqueur sera celui qui aura accumulé 12 pièces d'or. 

Age : 
5 ans 
 
 
Nombre de 
joueurs : 
2 à 6 joueurs 
 

 


