RÈGLES AVANCÉES - PRÉSENTATION DE LA FONCTION
JOYAU
Sur la planète RAM, il y a des pierres précieuses, des FONCTIONS, qui permettent de donner une
commande avancée à son Programme.

De 2 à 4 joueurs

La FONCTION joyau fait partie des Règles avancées pour Bits and Bytes, qui sont réservées
aux plus grands et/ou aux joueurs expérimentés. Évitez d'introduire la FONCTION Joyau
trop tôt pour éviter toute frustration.
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manières (l'utilisation de la Fonction joyau permet d'apprendre aux enfants les
déclarations conditionnelles, les boucles et même l'imbrication de Fonctions s'ils
piochent au moins deux cartes Fonction). Commandes valides :
SI quelque chose se passe, ALORS faire ceci
Par exemple, un joueur peut émettre la commande
“Si je retourne un mur, ALORS faire sauter ce mur”
FAIRE quelque chose JUSQU'À ce que quelque chose se passe
Par exemple, un joueur peut émettre la commande
“CONTINUER à avancer JUSQU'À ce que je retourne un mur”
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L'enfant remplit les cases vierges en faisant preuve d'imagination. La seule condition est
de structurer correctement la commande (la créativité est un élément essentiel en
codage informatique).
Un joueur doit toujours retourner (révéler) la carte devant son Programme avant de
déplacer ce dernier. Les règles (point 7 des “Règles de base”) s'appliquent normalement,
sauf si la commande émise contredit l'eﬀet de la carte révélée
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À PARTIR DE 4

Règles simples

Un joueur peut jouer la carte FONCTION quand c'est son tour de jouer. Il peut l'utiliser
une seule fois et la commande émise dure un tour seulement
Pour utiliser la FONCTION joyau, le joueur peut structurer sa commande de deux
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À des années-lumières de la Terre, sur la
planète RAM, vivent les Programmes, petits
monstres aux jambes courtes et aux orteils
épatés. La vie sur RAM était idyllique
jusqu'à l'arrivée du terrible Processeur,
extraterrestre à l'allure terrifiante d''origine
inconnue. Devenu suzerain de RAM,
Processeur règne d'une main de fer sur les
Programmes. Personne n'ose lui désobéir.
Mais un jour, quatre amis défient son
autorité : Données, Perl, Bit et Octet
s'aventurent en zone interdite, où
Processeur les surprend. Furieux qu'ils lui
aient désobéi, Processeur bannit Données,
Perl, Bit et Octet aux quatre coins de la
galaxie, loin de RAM et de leurs
familles...sans pour autant leur interdire de
rentrer chez eux.

CONTENU DU JEU
100 cartes, réparties comme suit :
60 cartes Case (petites cartes orange)
2 x cartes Processeur
4 x cartes Bug
4 x cartes Fonction Joyau (rubis)
32 x cartes Vierges
18 x cartes Mur
32 cartes Instruction (grandes cartes)
12 x Avancer
4 x Demi-tour
8 x Tourner à gauche
8 x Tourner à droite
4 cartes Programme (petites cartes violet)
1 x Bit
1 x Byte (Octet)
1 x Perl
1 x Data (Données)

Peux-tu les aider à retourner sur RAM sans
se faire prendre par Processeur ou Bug, son
redoutable homme de main?

4 cartes Planète (petites cartes violet)

BUT
Aider ton Programme à rentrer chez lui sur la planète
RAM en évitant les Murs, les Bugs et le maléfique
Processeur.

RÈGLES DE BASE
Chaque joueur doit guider son Programme à travers les Cases (en évitant les Murs, les Bugs
et le redoutable Processeur) pour atteindre la planète RAM. Pour cela, le joueur donne des
Instructions de déplacement à son Programme, en montrant aux autres joueurs une carte
d'instruction (le jour écrit une ligne de code informatique
pour son Programme).

7

une carte VIERGE - le joueur peut avancer son Programme au-dessus
de la carte vierge
une carte MUR - Le joueur peut avancer son Programme et doit
trouver un autre moyen pour atteindre la planète RAM

Au début de la partie, chaque joueur pioche
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quatre cartes INSTRUCTIONS (une de chaque
type) et choisit un Programme

une FONCTION JOYAU (rubis) - Le joueur peut retirer la carte Joyau et
la conserver jusqu'à la fin de la partie (ses pouvoirs sont utilisés dans
les règles Avancées). Une fois la carte retirée, le joueur peut avancer
son Programme dans l'espace vide

Mélangez les cartes Cases et disposez-les
comme indiqué à droite. Les Programmes
avancent dans le sens des aiguilles d'une montre
(la flèche au-dessus de la tête du Programme

une carte BUG - le Programme du joueur doit retourner à sa position
de départ dans le coin du Plateau

indique sa direction)
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Si le joueur présente une carte d'instruction AVANCER, il doit retourner (révéler) la
carte devant son Programme avant de déplacer ce dernier. Si la carte révélée est:

une carte PROCESSEUR - Le Programme de chaque joueur (sauf s'il a
atteint la planète RAM) doit revenir dans sa position initiale (au début
du jeu) et toutes les cartes du Plateau sont RÉINITIALISÉES (le Plateau
retrouve sa Configuration initiale) comme si aucune carte n'avait été
retournée

Par défaut, le jeu comprend 60 cartes Cases. Il
en faut seulement 56 pour jouer. Posez les 4
Cases restantes sur un côté (elles ne sont pas
obligatoires)

Attention, les Programmes ne sont pas autorisés à sortir du Plateau

C'est le joueur le plus jeune qui commence. La
partie tourne ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre
Chacun leur tour, les joueurs présentent la carte INSTRUCTION qui dirige la
direction ou la rotation de leur Programme (ils émettent une ligne de code pour leur
Programme)
Si le joueur montre une carte d'instruction TOURNER,
il tourne son Programme comme indiqué sur la carte
Instruction
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Si tous les chemins d'un joueur sont bloqués par des Murs ou d'autres obstacles, le
joueur peut choisir celui qu'il veut faire sauter avant de jouer. Il peut ensuite jouer
normalement
Après avoir joué, il conserve la carte Instruction qu'il a montrée. C'est ensuite le tour
du joueur suivant (tous les joueurs doivent avoir en permanence quatre cartes
Instructions devant eux). Les joueurs continuent chacun leur tour jusqu'à ce qu'ils
aient tous atteint la planète RAM

Dans l'exemple à droite, le joueur présente une carte
d'instruction TOURNER À DROITE. Le Programme se
tourne donc vers la droite MAIS il n'avance pas. La
Rotation et le Déplacement sont deux
étapes distinctes (ce point est important
ca il apprend aux joueurs à décomposer et
modéliser les problèmes, exactement
comme s'ils programmaient un ordinateur

AVANT LEUR TOUR

LES PROGRAMMES

APRÈS LEUR TOUR
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