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Balai magique

Un jeu d’adresse ensorcelé pour 2 à 4 joueurs de 5 à 99 ans. 

Idée :  Constanze Endlich & Helmut Hecht
Illustration :  Felix Scheinberger
Durée de la partie :  env. 15 minutes

« Brosse et manche envoûtés, et que danse le balai ! » 
C’est la grande nuit des sorcières : elles vont se battre en duel contre le balai 
ensorcelé Abracadabra. Chacune d’elles essaye de dompter le balai volant de 
manière à ce qu’il amène leurs pierres magiques dans la grande marmite. Qui 
envoûtera le mieux le balai et deviendra la plus illustre sorcière de tous les temps ? 

Contenu du jeu
 1 plateau de jeu en quatre pièces 
 1 sorcière en bois (avec aimant)
 1 balai de sorcière Abracadabra (avec aimant) 
 16 pierres magiques de 4 couleurs différentes 
 4 amulettes de sorcière 
 4 cordons
 3 dés à symboles
 1 sac
 1 règle du jeu
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amener en premier ses 
pierres magiques dans la 

marmite des sorcières

assembler le plateau de 
jeu, pierres magiques sur

 le plateau de jeu, 
chacun prend une 

amulette, balai sur case 
de départ,  préparer le 
pion-sorcière et les dés

Idée
Les joueurs affrontent à tour de rôle le balai de sorcière 
indocile et essayent de le déplacer de manière à ce qu’il 
amène leurs pierres magiques dans la marmite magique, 
le tout grâce à des forces magnétiques. Le joueur doit se 
dépêcher car pendant qu’il est en train d’ensorceler le balai, 
les autres joueurs qui sont des gardiens du temps, lancent 
les dés le plus vite possible. Quand les dés indiquent le bon 
nombre de symboles, le tour est alors terminé et c’est au 
joueur suivant de se battre en duel. 
Le but du jeu est d’amener en premier ses quatre pierres 
magiques dans la marmite des sorcières. 

Avant de jouer pour la première fois
• Retirer du plateau de jeu les quatre éléments 
 caractérisés par un point d'exclamation. Ils ne 
 sont pas nécessaires pour le jeu et peuvent 
 être enlevés en permanence.

• Passer un cordon à travers le trou de chaque amulette et  
 faire un nœud à chaque extrémité. 

Préparatifs
Assembler le plateau de jeu et le poser au milieu de la table. 
Répartir les 16 pierres magiques sur les cases magiques de 
la couleur correspondante en les posant sur la face plate. 
Chaque joueur prend une amulette et se la met autour du 
cou. La couleur de l’amulette indique quelles pierres magiques 
il devra récupérer. Mettre le balai sur la case de départ. 
Préparer le pion sorcière et les dés.

case de dépôt 
des pierres 
magiques

terrain de duel

case de départ 
du balai

cases magiques
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duel : 
sorcière contre Abracadabra, 
autres joueurs = 
gardiens du temps

pion sorcière derrière 
Abracadabra,
formule de départ,
diriger le pion sorcière

Le balai volant Abracadabra
Dompter le balai magnétique ensorcelé n’est pas chose facile.  
Pour cela, on a besoin du pion sorcière et il faut bien sûr dire 
la bonne formule magique : 
« Brosse et manche envoutés, et que danse le balai !  »

• Poser la sorcière directement derrière Abracadabra. Grâce 
aux forces magnétiques, le balai se met tout de suite à 
bouger en se déplaçant légèrement vers l’avant.

• Pousser la sorcière tout doucement derrière le balai.

• Comme l’aimant de la sorcière et celui du balai ont la 
même polarité, le pion sorcière ère 
repousse le balai qui, de ce fait, ait, 
se déplace en précédant le 
pion. En faisant tourner la 
sorcière autour du balai, on 
détermine la direction dans 
laquelle on veut le faire aller 
pour déplacer ainsi les 
pierres magiques posées 
devant lui. 

Déroulement de la partie
A chaque tour, un joueur et le balai Abracadabra s’affrontent 
en un duel de sorcière. Les autres joueurs sont alors les 
gardiens du temps.

Jouer à tour de rôle dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Le dernier qui a été ensorcelé commence la partie. Si vous 
n’arrivez pas à vous mettre d’accord, c’est le plus jeune qui 
commence. 

Sur le plateau de jeu, mets la sorcière derrière le balai. Après 
avoir donné le départ du duel en disant la formule « Brosse 
et manche envoutées, et que danse le balai ! », tu essayes 
avec la sorcière de déplacer le balai pour amener tes pierres 
magiques le plus vite possible dans la marmite magique placée 
au milieu du plateau de jeu. 

Règles importantes de sorcière :

• Lorsqu’il est poussé, le pion sorcière doit toujours être en 
contact avec le plateau de jeu.

• Tu n’as le droit de toucher que le pion sorcière, pas le balai 
ni les pierres magiques. 

• Les pierres magiques doivent être poussées uniquement 
par Abracadabra et non par le pion sorcière.
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1 autre joueur = 
 lance successivement 

les deux dés

2 autres joueurs =
lancent successivement 

un dé 

3 autres joueurs =
lancent successivement 

un dé 

f n du duel

les pierres magiques 
récupérées dans la 

marmite sont déposées 
sur la case de la couleur 

correspondante

nouveau duel de sorcière

gagnant =
celui qui a ses quatre 

pierres magique sur la 
case de la couleur

Les gardiens du temps 
sont les autres joueurs pendant ce tour. Selon le nombre de 
joueurs, on prend le nombre suivant de dés :

• Partie avec un gardien du temps :
 Il prend deux dés. Une fois la formule de départ dite, 

il lance un dé jusqu’à ce qu’il obtienne le symbole du 
temps. Il laisse ce dé de côté et lance tout de suite 
l’autre dé jusqu’à ce qu’il obtienne également le symbole 
du temps avec l’autre dé. Il annonce alors tout fort : 

 « Sorcière, stop ! ».

• Partie avec deux gardiens du temps :
 Les deux joueurs prennent chacun un dé. Une fois la 

formule de départ dite, le premier joueur lance son dé 
jusqu’à ce qu’il obtienne le symbole du temps. Ensuite, 
le second joueur se met tout de suite à lancer son dé. 
Lorsque le dé tombe sur le symbole du temps, le joueur 
annonce tout fort : « Sorcière, stop ! ». 

• Partie avec trois gardiens du temps :
 Chacun d’eux prend un dé. Une fois la formule de 

départ dite, le premier des trois lance son dé jusqu’à ce 
qu’il obtienne le symbole du temps. Ensuite, le deuxième 
se met tout de suite à lancer son dé. Lorsque le symbole 
du temps apparaît, c’est au troisième « gardien du 
temps » de lancer son dé. Lorsqu’il obtient également le 
symbole du temps, il dit tout fort : « Sorcière, stop ! ».  

Sorcière, stop
A l’annonce « Sorcière, stop ! », le duel s’arrête immédiatement.
Le joueur possédant la sorcière prend toutes les pierres magiques 
qu’il a mises dans la marmite à l’aide du balai et les dépose les 
dépose sur les cases de dépôt aux couleurs correspondantes. 
Abracadabra et les pierres magiques restent là où ils se trouvent. 
La sorcière et les dés sont passés au joueur suivant dans le sens 
des aiguilles d’une montre. 
Le joueur muni du pion sorcière devient ainsi le premier gardien 
du temps. Un nouveau duel commence.

Fin de la partie
Dès que le premier joueur a déposé ses quatre pierres magiques 
sur la case de la couleur, il dit tout fort la formule magique : 
« Brosse et manche envoutés, et que danse le balai ! » 
et gagne la partie. 
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L‘illustrateur  

Felix Scheinberger est né en 1969 à Francfort sur le Main. 
Au cours de ses études à Hambourg, il participa à différentes 
expositions, ce qui lui permit d‘obtenir déjà des premières 
commandes pour des illustrations. Depuis lors, il a illustré plus 
d‘une cinquantaine de livres. Outre son travail d‘illustrateur,
il assiste des chargés de cours dans différents instituts universi-
taires de dessin et illustration. 
Pour HABA, il a illustré les jeux Fort comme un dragon, 
Vampires croqueurs d‘ail et Vampires croqueurs d‘ail Oliver, l‘ours gourmand.  
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