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Zen Blocks - Règles du jeu 
 
Un jeu de cubes coopératif 
 
 
Traduction de la règle en anglais par l’association EnVies EnJeux : http://enviesenjeux.webnode.fr/ 
 
 
Introduction : un jeu pour tous les âges 
 
Zen Blocks s’adresse aussi bien aux plus jeunes qu’aux personnes âgées. Ce jeu requiert logique et 
intuition… dans le plaisir d’assembler et de faire correspondre les blocs pour former un cube. D'une 
certaine manière Zen Blocks ressemble à un puzzle, à la différence qu’il existe de multiples variétés 
de possibilités offertes pour former le cube. Plusieurs versions permettent de compliquer la règle de 
base. 
 
Objectif 
 
Les joueurs-euses jouent tou-te-s ensemble et tentent de former le cube. Donc, tout le monde gagne 
ou tout le monde perd. En faisant correspondre les symboles, il faut utiliser 27 des 28 blocs pour 
bâtir ce cube sur trois étages. Il s’agit là de l’objectif de base, et ce, pour toutes les variantes du jeu. 
Rappelez-vous qu’un des blocs doit toujours être ôté. 
 
Préparation  
 
Posez le plateau de jeu au milieu de la table. Relevez le coin du plateau, pré-plié afin de faciliter la 
manipulation du jeu. Mélangez et distribuez les cubes, un par un, équitablement entre les joueurs-
euses. Que quelqu’un-e en reçoive un de plus que les autres n’a aucune d’importance. Décidez de la 
version du jeu à effectuer, elle sera effective pour toute la durée de la partie. On joue dans le sens 
des aiguilles d’une montre. 
 
Règle générale 
 
Chaque nouvelle partie commence ainsi : la personne qui joue le rôle de-de la meneur-euse (pour un 
coup) prend un bloc et le fait rouler comme un dé. Elle place ce dé sur le plateau de jeu, où elle le 
veut. Le symbole qui est apparu en haut lors du lancer doit demeurer celui du dessus. Le-la meneur-
euse décide quels symboles devront être placés  face extérieure et face intérieure. Placer le cube 
initial est considéré comme un tour. 
 
Les autres cubes seront ajoutés un à un, chacun-e son tour, en faisant correspondre les symboles 
comme décrit ci-après. Il n’est pas nécessaire d’achever un étage avant d’en construire un autre : il 
faut agir en fonction de ce qui est stratégiquement le plus efficace. 
 
On peut retirer un cube tant que celui-ci n'a pas été recouvert par d'autres ou encerclé, afin de le 
remplacer ou d'en utiliser un autre. Ceci est considéré comme un tour de jeu. 
 

Il est possible de passer son tour. 
 
Le jeu est gagné lorsqu’un cube de 3 sur 3 sur 3 est formé avec toutes les correspondances qui sont 
justes. Dans ce cas, tou-te-s les participant-e-s sont gagnant-e-s. Le jeu est perdu quand il devient 
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impossible de jouer et que le cube ne peut être formé. C’est donc le moment d’analyser ce qu’il 
aurait convenu de faire pour que le résultat soit différent… 
 
Les symboles 
 
Il y en a sept différents : six opposés/paires et un spécial. Merci de vous reporter page 3 de la notice 
en anglais pour repérer les dessins. 
 
� Opposés : Soleil (« Sun » en anglais) / Pluie (« Rain » en anglais) - Terre (« Earth » en anglais) / 
Ciel (« Heaven » en anglais) - Lion  / Agneau (« Lamb » en anglais) 
 
� Spécial : Yin-Yang : ce symbole représente deux opposés qui se rejoignent en équilibre. Dans ce 
jeu, le Yin-Yang est utilisé pour lier deux symboles différents ou pour servir de joker correspondant 
à n'importe quel autre symbole. Autant dire qu’il revêt une forte valeur et qu’il faut en user avec une 
grande sagesse. 
 
Trois manières de jouer 
 
« Dessus-dessous » : version (très) facile pour les plus jeunes et les joueurs-euses débutant-e-s. Une 
fois le bloc de départ placé, les joueurs-euses ajoutent un cube tour à tour. Si les blocs se touchent 
côte à côte au même niveau, horizontalement ou verticalement, alors les symboles doivent se 
correspondre aussi bien pour les faces supérieures que pour les faces inférieures. Il vous faut donc 
vérifier que les faces du dessous se correspondent avant de les placer. Il n’est pas indispensable 
d’obtenir une correspondance dans les diagonales. Un bloc joué qui ne toucherait pas un autre bloc 
n’a pas besoin de correspondre ni en haut ni en bas et l’action est considérée comme valable ; 
cependant, soyez prudent-e-s car ce cube finira par toucher un autre cube et devra lui correspondre. 
A n’importe quel moment, il est possible pour un-e joueur-euse de poser un cube sur un autre (dans 
la limite de trois étages). Dans ce cas, seul le bas du cube juste posé doit correspondre à la face 
supérieure du cube recouvert. Naturellement, le dessus du cube posé devra correspondre à toutes les 
faces supérieures des cubes qui seront ultérieurement ajoutées à cet étage. Souvenez-vous que le 
symbole du Yin-Yang est un joker qui peut correspondre avec n’importe quel autre symbole.  
 
Pour une illustration sous forme de dessin de correspondance correcte, reportez-vous à la page 4 de 
la règle en anglais. Pour une illustration de placement correct mais sans correspondance utile entre 
les symboles, reportez-vous page 5 de la règle en anglais : dans le premier cas, la correspondance 
est inutile, car les cubes sont placés en diagonale. Dans le deuxième cas la correspondance n’est pas 
nécessaire, car les cubes ne se touchent pas et dans le troisième cas la correspondance n’est pas utile 
car les cubes se trouvent à des étages différents. 
 
« Cohérence extérieure, confusion intérieure » : partie destinée à des joueurs-euses plus âgé-e-s 
ou plus expérimenté-e-s. Ce jeu implique la correspondance de toutes les faces extérieures du cube. 
Ce qui se passe à l’intérieur n’a pas d’importance. Les six faces du cube devront être cohérentes une 
à une (comme dans un rubik cube). Là encore, le Yin-Yang est un joker représentant n’importe quel 
symbole. Le jeu se joue selon le même déroulement que celui énoncé dans la règle générale : celui 
ou celle qui démarre jette un cube et le place sur le plateau, puis chaque joueur-euse joue à son tour 
en essayant de faire coïncider les faces extérieures ou passe son tour… jusqu’à ce que le cube de 3 
par 3 par 3 soit complété ou bloqué. 
 
Pour une illustration sous forme de dessin d’un cube complété, reportez-vous à la page 6 de la règle 
en anglais. 
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« Satori » (ou ordre intérieur et extérieur) : partie destinée aux joueurs-euses expérimenté-e-s. Ce 
jeu nécessite de faire correspondre les cubes dans toutes les dimensions ! Chaque face d’un bloc qui 
en touche une autre devra donc lui correspondre, sauf en diagonale. Le jeu se joue en suivant les 
règles générales. Un premier cube est jeté puis placé sur le plateau, puis les joueurs-euses jouent un-
e à un-e ou passent leur tour jusqu’à ce que le cube soit construit ou que la situation soit bloquée. 
N’oubliez pas que le Yin-Yang est un joker représentant n’importe quel symbole… 
 
Cependant, un « Pur Satori » s'effectue sans Yin-Yang sur aucune des faces extérieures (donc dessus 
et dessous inclus). De plus, les faces opposées devront être constituées des symboles opposés, de 
même que le dessus et le dessous du cube. Donc, par exemple si le dessus est constitué de symboles 
Soleil, le dessous devra entièrement être composé de symboles Pluie et deux faces opposées sur les 
côtés pourraient être Ciel d’un côté et Terre de l’autre, alors que les deux dernières faces opposées 
seront Lion d’un côté et Agneau de l’autre. 
 
Pour une illustration sous forme de dessin d’un satori en cours de constitution, reportez-vous à la 
page 7 de la règle en anglais. La note du haut du dessin dit : remarquez comment toutes les faces en 
contact doivent se correspondre. La note du milieu indique : le symbole final doit correspondre à ce 
qui est joué dessus. La note du bas stipule : les symboles placés au-dessous du cube doivent aussi se 
correspondre. 
 
D’autres variantes à essayer 
 
« Chaos » : il s’agit de former un cube, mais aucune face ne doit correspondre à une autre. Une 
version très difficile ! 
 
« Speed zen » : les joueurs-euses choisissent l’une des variantes, mais définissent un temps limité 
pour parvenir à assembler le cube. Essayer donc de réaliser le cube en 10 mn pour commencer… 
 
« Zen silencieux » : il s’agit de faire une partie sans parler… 
 
« Les petits cubes » : sans le plateau, essayez de faire le plus possible de petits cubes de 2 sur 2 sur 
2 dont les symboles se correspondent selon la version de jeu choisie… 
 
 

 
 
 
 
Prévenir les violences 
 

Gérer les conflits 
 

Développer les pratiques coopératives 
 
 
 
 

Blog : http://enviesenjeux.webnode.fr/  
 

Courriel : enviesenjeux@gmail.com  


