
jeu de Yoté fabriqué à même 
le sol (in "Jeux du monde")

Yoté
❐ à partir de 6 ans 
❐ durée : env. 15 min

Le Yoté, très populaire dans toute l’Afrique occidentale, est  également   appelé  
« Choko » en Gambie.
historique
Ce jeu de stratégie par affrontement se joue, comme souvent, avec des éléments naturels 
(bâtons, cailloux) sur des "plateaux" tracés ou creusés dans le sol.

matériel
Un quadrillage de 6 x 5 cases,
12 pions d'une couleur, 12 pions d'une autre.
(on parlera ici de pions noirs et blancs pour faciliter 
les exemples).

but du jeu
Capturer tous les pions de l'adversaire.

déroulement
Au début de la partie, tous les pions de chaque adversaire 
sont en dehors du jeu.
A son tour de jeu on peut :
poser un pion dans une case vide,
ou 
déplacer un pion (préalablement posé sur le plateau) 
d'une case en ligne droite (pas en diagonale),
ou 
faire une prise.

La prise :
Elle se fait en sautant par-dessus un pion adjacent, 
comme aux dames. 
On ne saute qu’un seul pion à la fois, mais chaque 
prise permet de retirer un autre pion adverse 
choisi parmi ceux situés sur le plateau.

fin du jeu
La partie se termine dans deux cas de figure :
- quand une personne n'a plus de pion,
- ou quand l'une des deux ne peut plus déplacer 
aucun de ses pions. 
C'est alors l'adversaire qui remporte la partie.

exemple :
Le pion noir ● peut prendre 
le pion blanc ➀, en se dépla-
çant sur la case marquée 
d'une croix ✕. 
Il ne peut pas sauter par 
dessus le pion ➂. 
Un autre pion est alors retiré 
du jeu, le ➁ ou le ➂.
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