
MASLOW
INTRODUCTION

An 2040.
A la suite de la nomination du nouveau Directeur, Monsieur 
Maslow, le célèbre « Musée International de la Personne » 
de Rome a annoncé l’inauguration d’un nouveau pavillon, 
original et surprenant. Pour l’occasion, le nouveau 
directeur a obtenu en prêt un nombre important de chefs-
d’œuvre provenant du monde entier : sculptures, tableaux, 
etc.
Pour émerveiller son public, Monsieur Maslow vous a 
choisis pour devenir ses plus proches collaborateurs 
au sein de son équipe : il faut que vous aménagiez les 
nouveaux espaces du pavillon qui aura la forme d’une 
Pyramide.
Vous avez en particulier deux objectifs à atteindre :
1.Choisissez tous ensemble les œuvres d’art à placer dans 
chaque étage du pavillon en forme de pyramide et le 
compléter. Si vous n’atteignez pas cet objectif, vous allez 
perdre votre poste de travail ;
2.Sélectionnez cinq œuvres d’art que vous considérez 
comme les pièces maitresses du nouveau pavillon.
Tout ceci servira à atteindre un seul but : attirer le plus 
grand nombre de visiteurs en un seul jour et battre tous les 
records. 

CONTENU

-40 Cartes Œuvres d’art
  10 bleu, 9 vert, 8 rouge, 7 violet, 6 jaune;

Certaines de ces cartes illustrent, 
en haut à droite, une icône « marteau » 
ou bien une icône « main » indiquant 
respectivement la nécessité de mettre 
cette carte aux enchères (marteau) ou bien de la placer 
dans le pavillon (main).

-10 Cartes Objectif

-1 Carte Pyramide

-20 Mini cartes 
 d’une valeur de deux carnets de billets
-10 Mini cartes 
 d’une valeur d’un carnet de billets.

LES CARTES
Vous devez vous familiariser tout de suite avec trois types 
de cartes :

Carte oeuvre d’art neutre
C’est une Carte Œuvre d’art ayant cinq couleurs différentes 
et dont chacune se rapporte à un étage du pavillon.

Carte encheres
C’est une Carte Œuvre d’art identifiée par l’icône marteau, 
en haut à droite. Si vous avez la Carte Enchères, vous serez 
toujours tenus de la mettre aux enchères. Si vous la trouvez 
au début du jeu, quand ce sera votre tour, vous ne pourrez 
choisir aucune carte et vous devrez la mettre aux enchères. 
Le joueur obligé d’écarter cette carte pourra en tout cas 
prendre part aux enchères.

Carte Pavillon
C’est une Carte Œuvre d’art identifiée par l’icône avec la 
main, en haut à droite. Si vous avez la Carte Pavillon, vous 
serez tenus de la placer dans la file respective du pavillon. 
Si la file est déjà pleine, vous devez la mettre aux enchères 
et, si aucun joueur n’acquiert cette carte, celle-ci sera 
définitivement écartée. Si vous avez une Carte Pavillon au 
début du jeu, quand ce sera votre tour, vous devrez placer 
cette carte sans pour autant prendre les deux cartes du 
jeu. Et encore :



Carte Objectif
A chaque tour de jeu, il faut que vous découvriez une Carte 
Objectif. Si, par exemple, vous jouez à quatre, le joueur 
qui joue en premier doit découvrir une Carte Objectif et 
la montrer aux autres. La Carte Objectif possède un ou 
deux cadres colorés : ces cadres vous obligent à jouer et à 
placer dans le pavillon, avant la fin d’un tour, une ou deux 
cartes d’après la couleur indiquée.
Cette obligation ne vaut que pour le nombre et la couleur 
des cartes à placer, mais personne n’est obligé de les 
jouer. Cela signifie que c’est à vous de vous coordonner, 
verbalement ou pas, en décidant qui et quand jouer les 
cartes.
Si vous n’arrivez pas à atteindre cet objectif tous ensemble, 
chaque joueur sera tenu de payer deux carnets de billets. 
Si un joueur ne peut pas payer la pénalité, il est obligé de 
choisir une de ses cartes et de l’écarter en l’introduisant 
dans le jeu des cartes. S’il n’a plus de cartes en main, il sera 
obligé de sauter un tour.

Mini-Cartes
Elles sont deux. Une carte correspondant à deux carnets 
de billets et une autre à un seul carnet de billets. Ces deux 
cartes peuvent être utilisées aux enchères, pour acheter 
une carte du pavillon ou pour payer la pénalité, si l’objectif 
du tour n’est pas atteint. Aucune autre utilisation n’est 
admise. 

PREPARATION
Distribuez une Carte Œuvre d’art couverte à chaque joueur, 
ou bien, si vous jouez à trois, distribuez-en deux. 
Placez la Carte Pyramide à vue, pour que vous puissiez 
vous rappeler de l’ordre précis des couleurs. Prenez 
finalement une carte du jeu objectifs et mettez-la face vers 
le haut, au centre de la table.
Ce n’est qu’après ces passages que vous distribuerez à 
chaque joueur cinq mini-cartes Carnets de Billets ou, si 
vous jouez à trois, sept mini-cartes Carnets de Billets.

Si vous jouez quatre ou a trois
Avant de commencer le jeu, prenez une carte et placez-
la dans la boite suivant sa couleur. Dans le cas d’espèce, 

éliminez les cartes suivantes : 1 rouge neutre (Repos) 1 
orange neutre (Besoin de protection) 1 jaune neutre (Amitié) 
1 vert nature (Respect mutuel) 1 bleu neutre (Spontanéité).
N.B. Aucune carte «Enchères » ou « Pavillon » ne doit jamais 
être écartée par erreur. 

BUT DU JEU
Le jeu de Maslow a un double but : faire coopérer le 
groupe pour qu’il complète le nouveau pavillon et faire 
en sorte que chaque joueur collectionne cinq Cartes 
Œuvres d’art spéciales, dont l’addition donne le score le 
plus élevé. Si vous complétez le pavillon à la fin du jeu, 
vous compterez les points des Cartes Œuvres d’art en vos 
mains. Si le pavillon n’est pas achevé, tout le monde perdra, 
abstraction faite du score obtenu.
Pour atteindre les deux objectifs, les joueurs doivent bien 
affiner leurs stratégies puisqu’on ne gagne qu’à travers 
un grand esprit d’équipe. Pour le premier objectif, il est 
donc nécessaire de compléter l’aménagement du pavillon 
de la Pyramide au centre de la table et à cette fin, chaque 
joueur doit apporter sa contribution en créant des files 
homogènes selon la couleur de la Carte Pyramide. Pour 
atteindre le deuxième objectif, c’est-à-dire la formation d’un 
ensemble de cinq œuvres d’art de différentes couleurs, 
chaque joueur doit prendre les cartes du jeu, acheter à 
travers le pavillon ou aux enchères. 

DEROULEMENT DU JEU
Quand vous commencez votre premier tour, assurez-vous 
tout d’abord d’avoir une Carte Enchères ou Pavillon : dans 
ce cas, vous devez la jouer sans prendre aucune carte 
du jeu. Au contraire, si vous avez une carte standard en 
main, vous pouvez prendre deux cartes et choisir une des 
options suivantes :
Garder les deux en main, s’il ne s’agit pas d’une Carte 
Enchères ou Pavillon
Garder une carte et placer l’autre pour compléter le 
Pavillon :
Garder une carte et mettre l’autre aux enchères ;
Acheter une carte à travers le Pavillon en payant son prix, 
tout en la remplaçant par une autre de la même couleur (et 
non pas de la même valeur) de votre jeu.

Si les cartes que vous avez prises sont une « Enchères » ou 
une « Pavillon », ou les deux, vous devez suivre les règles 
spécifiques de la carte.
Si les cartes que vous avez prises sont spéciales, pour le 
reste du tour, vous ne pourrez que prendre part à une 
enchère.
Quand vous achetez une carte aux enchères ou à travers 
le Pavillon, vous ne tiendrez plus compte de l’icône 
(Enchères ou Pavillon) et vous ne serez plus obligé d’écarter 
ou de positionner.

ENCHERES
Vous savez déjà quand on va aux enchères mais…..
comment cela se passe exactement ?
Vos enchères prendront le nom de « sèches et à l’aveugle » : 
quand une carte va aux enchères, le coût de départ est 
celui de la valeur de la carte elle-même. Si vous décidez 
de miser, prenez vos Mini-Cartes (un ou deux Carnets de 
Billets), sans montrer aux autres joueurs combien vous en 
avez, décidez combien miser et cachez les carnets sous 
la main. Comptez jusqu’à trois et dévoilez ensuite tous 
ensemble et en même temps votre mise : le joueur qui a le 
plus misé, acquiert la carte et doit payer le joueur qui a mis 
la carte aux enchères. Si la carte est acquise par le même 
joueur qui l’a mise aux enchères, ses Carnets de Billets 
seront écartés du total des paiements des pénalités. Le 
joueur qui ne prend pas part aux enchères, doit le cacher 
aux autres : il doit faire semblant d’y participer et, au 
moment où la mise est découverte, il doit déclarer «zéro». 
Si personne ne participe aux enchères faute d’intérêt, la 
carte doit être placée dans la Pyramide ou, s’il n’y a plus de 
place, il faut l’écarter définitivement.
En cas d’égalité, les joueurs en question doivent miser de 
nouveau, dans le noir, avec la même procédure, en partant 
de la dernière mise.
Se retirer du jeu n’est jamais possible : la seule option 
pour le joueur qui ne veut plus de cartes est de miser les 
mêmes mini-cartes de l’égalité en espérant que les autres 
joueurs misent plus haut. En cas d’une deuxième égalité, 
la carte doit être introduite dans la Pyramide ou, si la file 
correspondante est déjà pleine, elle sera définitivement 
écartée.
Attention ! Vous pouvez participer à toutes les enchères 



mais vous pouvez y acheter une seule carte à la fois.

FIN DU JEU ET RESULTATS
La condition nécessaire pour désigner un gagnant est de 
coopérer et de compléter le Pavillon. Dans le cas contraire, 
tout le monde perd.
Les cas suivants pourraient se présenter :
1)Quand on complète la Pyramide, tous les joueurs ont leur 
dernier tour de jeu.
2)Si le cartes s’épuisent, le match se termine 
immédiatement.
Il faut que le joueur qui atteint son objectif, c’est-à-dire 
cinq cartes en main, le déclare et, à partir du tour suivant, 
il ne peut qu’acheter des cartes à travers le Pavillon, en les 
remplaçant par d’autres de la même couleur à partir de 
ses propres cartes.

LE SCORE
Si le pavillon a été complété, après un dernier tour, le jeu 
se termine et on compte les points. Dévoilez les cartes que 
vous avez en main et additionnez les nombres figurant 
en haut à gauche. Le joueur avec le score le plus élevé 
attirera le plus grand nombre de visiteurs au Musée, avec 
les félicitations de son directeur, Monsieur Maslow, et 
obtiendra un emploi en tant que directeur adjoint.
 


