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BACKPACK DICE GAME INSTRUCTIONS 

 
 
UNIVERSAL GAME RULES: 
1.! When dice are “thrown”, they must come to rest flat on the playing surface.    If any dice fall off the playing 

surface or lean against an object, they are said to be “cocked”. They do not count and must be rolled again.   
2.! If dice land one on top of another, they are said to be “Stacked”, they must be rolled again.   
3.! Players are free to change any game rules as long as all players are in agreement-rules should be decided 

before a game is begun. 
GAME SUPPLIES: 
1.! Dice:  Quantity of dice varies depending on the game and is indicated. 
2.! Counters:  Some of the games require counters for scoring.  Various objects can be used for counters:  

stones, bottle caps, dried pasta, dried beans, pennies etc. If you’re gambling, money or poker chips could be 
used. 

3.! Scoring Sheet:  Some games may require a pencil and paper to add up scores. 
  

 
1.  SHUT THE BOX: 
Players:  1+ 
 
YOU NEED:  2 dice, paper and pencil. 
OBJECT: The object of the game is to cross off all 12 numbers.  
TO PLAY:  On a piece of paper, list the numbers between 2-12.  Player 1 rolls two dice, marking off any 
combination of numbers 1-12 that add up to the total rolled on the dice.  Example, if they roll a 3 and a 5, they can 
cross off any combination of numbers that add up to 8 (3 + 5).  Once a number is crossed off, it is no longer 
available.  Continue rolling until you cannot cross off any more numbers for a given roll. If doubles are rolled, you 
can roll again.  Players score the sum total of the numbers left unmarked. Play passes to the next player.  If a player 
can cross off all twelve numbers, they have “Shut the Box”.  
TO WIN:  The player with the lowest score wins the round. 
 
 
2.  SHIP, CAPTAIN AND CREW 
Multi-player (2+) 
 
YOU NEED:  Five dice 
TO PLAY: 
 Each player rolls one die; highest roll is the first to play.    
Each player must roll a (6) for the ship, a (5) for the captain and a (4) for the crew in that order. Player A rolls all five 
dice.  If a 6 is rolled, they place it to the side and roll the remaining four dice.  If a 5 is rolled, they put it aside and 
roll the remaining three dice.  If a 4 turns up, they have now got their ship, captain and crew.  Their score is the total 
of the two remaining dice.  This total is referred to as “the point”.  
If a player rolls a 6 and a 5 at one time, they may put both aside and roll the remaining three dice but if they roll a 6, 
5 and a 4 they may not roll again and their score is the total of the two remaining dice after the 6, 5 and 4 are put 
aside.  Players are limited to three rolls.  If a player does not roll 6, 5 and 4, his score is 0 and play passes to the 
next player.    After one player establishes the “point”, other players try to beat the point. 
TO WIN:  The player with the highest score after all players’ roll is the winner.    
VARIATIONS:  

1.! A player may collect numbers out of order.  
2.! If a player gets ship, captain and crew in one roll, they may roll the remaining two dice again if they choose. 
3.! To bet in this game, each player antes the same amount at the beginning of the round. The winning scorer 

takes the pot. If there is a tie or no winner at the end of a round, the pot remains and everyone antes again. 
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3.  DICE 10,000: 
Multi-player (2+) 
 
YOU NEED:  Six dice, pencil and paper. 
OBJECT:  Players take turns rolling the dice to score as many points as possible without "busting" by throwing dice 
without a single scoring die being thrown. Points are accumulated over multiple rounds of play until a player 
reaches a 10,000 points. 
TO PLAY:  Players each roll one dice to determine who goes first.  Highest roll starts, any ties roll again.  Play 
proceeds clockwise.  Write down each player's name on a piece of paper. Assign one person as the scorekeeper.    
 Player A rolls six dice, putting aside or “banking” any dice that can score-see scoring table below. They can 
choose to end their turn and record what they have banked, or roll the remaining, non-banked dice.  The player can 
choose to bank any dice that are scoring, but they do not need to bank all scoring dice.     Players can choose to 
continue to roll and bank the dice that are still in play as long as at least one of the dice rolled is a scoring roll.     If 
they have banked all six dice, they can choose to hold or continue adding to their total by rolling all six dice again. 
If no dice rolled are scoring dice they are “Busted” and lose any/all points banked that turn.  When a player chooses 
to stop, they record their banked total on a score sheet, adding each turns tally to the running total.  Play passes to 
the next player.  
The dice are then passed to the next player. 
TO WIN:  The first player to reach 10,000 points. 
VARIATIONS: 

1.!  Award every player one additional turn after the first player's score tops 10,000.   Add the final scores after 
the extra round to determine the winner.    

SCORING: 

1 x  ⚀ = 100 points    3 x  ⚂'s = 300 points 

1 x  ⚄ =   50 points    3 x  ⚃'s = 400 points 

3 x  ⚀’s = 1,000 points    3 x  ⚄'s = 500 points 

3 x  ⚁'s = 200 points    3 x  ⚅'s = 600 points 

Straight (⚀, ⚁, ⚂, ⚃, ⚄, ⚅) = 1,000 points 
 
 
4.  HELP YOUR NEIGHBOR 
Players 2+ (the more the better) 
 
YOU NEED:  3 dice, 10 counters per player (A counter can be anything such as poker chips, pennies, dried pasta as 
long as you have enough for all players) 
 OBJECT:     To get rid of all your counters.   
TO PLAY:  Players each roll one dice to determine who goes first, highest roll starts, any ties roll again. To begin, 
everyone picks a number 1 - 6.  If you only have 5 total players, then don't assign the number "6" and ignore that 
number when it is rolled. 
Each player takes a turn throwing three dice.  Player 1 throws 2-3-5.  The players who have chosen the numbers 2, 
3 and 5 each put a counter into the pot.  The dice are passed clockwise. Player 2 rolls next and throws a 2-2-3.  
Player 2 now puts two counters into the pot and Player 3 puts one into the pot.  Play passes to Player 3 who rolls 5-
3-2.  Player 3 puts one of their own counters into the pot as does player 5 and player 2.  Play continues to the next 
player. 
TO WIN:  The winner is the first player who has put all 10 of their counters into the pot. 
VARIATIONS: 

1.! Reduce the number of counters to speed up the game. 
2.! Increase the number of dice being rolled. 
3.! If the player dealing rolls their own number, they can choose to give their counter to another player. 

 
 
 
 



ⓒ2014OutsideInsideGifts!

5.  ACES IN THE POT: 
Players 2+ 
 
YOU NEED:  2 Dice, 3 counters per player. 
TO PLAY: Players each roll one dice to determine who goes first, highest roll starts, any ties roll again.  Player 1 
throws both dice.  Scoring is shown below: 
1 x 1(Ace) Put one counter into the “pot”.   
2 x Ace  Put two counters into the pot. 
1 x 5  Pass one counter to the player on the left. 
1 x 6  Pass two counters to the player on the right. 
All other throws do not count for any points.  
If a Player loses all their counters, they are out for the rest of that round unless another neighboring player gives 
them more counters which would allow them to stay in the game.  After a player has rolled and distributed their 
counters, play passes clockwise to the next player. 
Only players with at least one counter can continue to play, until one player is left.   
TO WIN:  When only one player is left, they can roll for the pot.  To win the pot the player must roll a 2, 3 or 4 to win 
the pot. If the player rolls a 1, 5 or 6, then the counters are distributed as they were throughout the game. If they roll 
a 1 and they only have one counter left, nobody wins and that counter is added to the pot.  The pot is carried over 
and used for a second round.  For round two, all players start with three new counters and play proceeds as in 
round 1.  The player who rolled last in the first round, rolls first in the next round. 
 
 
6.  BLACKJACK DICE: 
Players 2+ 
 
YOU NEED:  2 dice, 10 counters per player, paper and pencil. 
 OBJECT:     To be the closest to 21 without going over. 
TO PLAY:  Each player has only one turn per round but they can throw the dice as many times as they want to get 
as close to 21 without going over. The first player throws both dice and adds up their score.  They roll again and 
add their scores together. Once a player reaches 16 points, they can choose to either stop, “hold” or to continue 
and throw only one die.  If they continue and their score totals more than 21 they are busted and are out for that 
round.  Play passes to the next player. The next player throws the dice and so on until all players have completed 
the round.  When the round is finished, any player who scored 21 wins 2 pts.  If no player reached 21, the player 
who scored the closest to 21 gets 1 pt.  If two players have the same score, no points are awarded for that round. 
TO WIN:  The winner is the first player to reach the agreed number of points (example 10 points for a faster game or 
20 for a longer game) 
 
 
WARNING:!!This!product!!contains!small!parts,!is!not!a!toy!and!is!not!suitable!for!children!under!3!yrs.! 
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      INSTRUCTIONS DU JEU DE DÉS « SAC À DOS » 
 

 
RÈGLES DE JEU UNIVERSELLES : 

1.! Lorsque les dés sont « jetés », ils doivent retomber à plat sur la surface de jeu. Si un dé tombe à l’extérieur 
de la surface de jeu ou repose contre un objet, il ne compte pas et doit être relancé. 

2.! Si les dés atterrissent les uns sur les autres, ils doivent être lancés à nouveau. 
3.! Les joueurs peuvent changer n’importe laquelle des règles du jeu tant et aussi longtemps que tous les 

joueurs y consentent. Les règles devraient être décidées avant le commencement de la partie. 
MATÉRIEL DE JEU : 

1.! Dés :  La quantité de dés varie selon le jeu et est indiquée. 
2.! Compteurs : Certains des jeux exigent des compteurs de score. Divers objets peuvent être utilisés comme 

compteurs : des pierres, des bouchons, des pâtes sèches, des haricots secs, des sous, etc. Si vous 
pariez, de l'argent ou des jetons de poker peuvent être utilisés. 

3.! Feuille de pointage : Certains jeux peuvent exiger un crayon et du papier pour additionner les scores.  
  

 
1.  FERMER LA BOÎTE : 
Joueurs : 1 et plus 
 
VOUS AVEZ BESOIN DE : 2 dés, du papier et un crayon 
OBJECTIF : L’objectif du jeu est de barrer tous les onze numéros. 
POUR JOUER : sur un morceau de papier, inscrivez les numéros de 2 à 12. Le premier joueur lance deux dés, et 
barre toutes les combinaisons de chiffres de 1 à 12 qui équivalent au total des dés lancés.  Par exemple, s’il roule 
un 3 et un 5, il peut barrer toute combinaison de chiffres qui s’additionne pour donner 8 (3+5). Une fois qu’un 
nombre est barré, il n’est plus disponible. Continuer de lancer les dés jusqu’à ce vous ne puissiez plus barrer aucun 
chiffre pour un lancé donné. Si des doubles sont lancés, vous pouvez lancer à nouveau. Le joueur fait la somme 
des nombres n’étant pas encore barrés et l’ajoute à son score. Le joueur suivant peut ensuite jouer. SI un joueur 
peut barrer tous les douze nombres, il a « fermé la boîte ». 
POUR GAGNER : le joueur avec le score la plus basse gagne la partie 
 
 
2.  NAVIRE, CAPITAINE ET ÉQUIPAGE 
Joueurs : 2 et plus 
 
VOUS AVEZ BESOIN : Cinq dés 
POUR JOUER : 
Chaque joueur lance un dé. Le joueur qui lance le plus haut chiffre est le premier à jouer. 
Chaque joueur doit lancer un 6 pour le navire, un 5 pour le capitaine et un 4 pour l’équipage, dans cet ordre. Le 
joueur A lance les 5 dés. Si un 6 est lancé, il le place sur le côté et lance les quatre dés restants. Si un 5 est lancé, il 
le place sur le côté et lance les trois dés restants. Si un 4 est lancé, ils ont maintenant leur navire, leur capitaine et 
leur équipage. Leur score est la somme des deux dés restants. Ce total est connu sous le nom de « point ». 
Si un joueur lance un 6 et un 5 dans le même jet de dés, il peut mettre les deux de côté et lancer les 3 dés restants, 
mais s’il lance un 6, un 5 et un 4 dans le même jet de dés, ils ne peuvent pas lancer à nouveau et leur score est le 
total des deux dés restant après que le 6, le 5 et le 4 soient mis de côté. Les joueurs sont limités à trois lancés. Si 
un joueur ne lance pas un 6. un 5 et un 4, son score est de 0 et on passe au joueur suivant. Après qu’un joueur ait 
établi le « point », les autres joueurs doivent essayer de battre ce « point ». 
POUR GAGNER : le joueur ayant le plus haut score après que tous les joueurs aient lancé est le gagnant. 
VARIANTES :  

•! Un joueur peut obtenir les chiffres dans le désordre. 
•! Si un joueur obtient le navire, le capitaine et l’équipage en un seul lancé, il peut lancer les deux dés restants 

à nouveau si tel est son désir. 
•! Pour parier dans ce jeu, chaque joueur mise le même montant au début du tour. Le gagnant prend le pot. 

S’il y a égalité, ou pas de gagnant à la fin du tour, le pot demeure et tout le monde mise à nouveau.  
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3.  DÉS 10 000 : 
Joueurs : 2 et plus 
 
VOUS AVEZ BESOIN DE :   Six dés, un crayon et du papier 
OBJECTIF : Les joueurs lancent les dés à tour de rôle pour obtenir le plus de points possible sans « dépasser » en 
lançant les dés sans un seul dé comptant dans le lot. Les points sont accumulés au cours de plusieurs tours 
subséquents jusqu’à ce qu’un joueur atteigne 10 000 points.  
POUR JOUER : chaque joueur lance un dé pour déterminer qui jouera en premier. Le plus haut lancé joue en 
premier, pour toute égalité, lancez à nouveau. Le jeu se déroule dans le sens horaire. Inscrivez le nom de chaque 
joueur sur une feuille de papier. Assigner un joueur à la tâche de pointage.  
Le joueur A lance six dés, mettant de côté ou « en banque » tout dé qui équivaut à un pointage (voir le tableau de 
pointage). Il peut choisir de terminer son tour et d’enregistrer les dés mis en banque, ou de lancer les dés restant, 
non mis en banque. Le joueur peut choisir de mettre en banque tout dé qui équivaut à un pointage, mais n’est pas 
obligé de mettre en banque TOUS les dés qui équivalent à un pointage. Les joueurs peuvent continuer de lancer et 
de mettre les dés encore en jeu en banque tant qu’au moins un des dés restants est un dé qui équivaut à un 
pointage. Si un joueur a mis en banque les six dés, ils peuvent choisir d’arrêter, ou de continuer à ajouter à leur 
total en lançant les six dés à nouveau. 
Si aucun dé lancé n’équivaut à un pointage, le joueur a « dépassé » et perd tous les points qu’il avait mis en banque 
au cours de ce tour. Lorsqu’un joueur choisit d’arrêter, il enregistre son total mis en banque sur la feuille de 
pointage, ajoutant le total de chaque tour au total cumulé. Le jeu et les dés passent alors au joueur suivant. 
POUR GAGNER : le premier joueur à atteindre 10 000 points. 
VARIANTES : 

1.! Donner un tour additionnel à tous les joueurs après que le premier joueur ait atteint 10 000 points et 
additionner les scores après ce tour additionnel pour déterminer le gagnant. 

POINTAGE : 

1 x  ⚀ = 100 points   3 x  ⚁ = 200 points 

1 x  ⚄ =    50 points   3 x  ⚃ = 400 points 

3 x  ⚀ = 1000 points   3 x  ⚄ = 500 points 

3 x  ⚂ = 300 points   3 x  ⚅ = 600 points 

Suite (⚀, ⚁, ⚂, ⚃, ⚄, ⚅)= 1000 points 
 
 
4.  AIDEZ VOTRE VOISIN 
Joueurs : 2 et plus 
 
VOUS AVEZ BESOIN DE : trois dés, dix compteurs par joueur.  
OBJECTIF : Vous débarrasser de tous vos compteurs. 
POUR JOUER : les joueurs lancent chacun un dé pour déterminer qui commence, le plus haut score débute, les 
égalités lancent à nouveau.  
Pour débuter, tout le monde choisit un chiffre de 1 à 6. Si vous avez seulement cinq joueurs, ignorez le chiffre 6 et 
ignorez-l’ également lorsqu’il est lancé. 
Chaque joueur lance trois dés à tour de rôle. Le joueur un lance 2-3-5. Les joueurs qui ont choisi les nombres 2, 3 
et 5 mettent tous un compteur dans le pot. Le jeu se poursuit dans le sens horaire. Le joueur deux roule ensuite en 
lance 2-2-3. Le joueur ayant choisi 2 met deux compteurs dans le pot et le joueur ayant choisit 3 en met un. Le 
joueur trois lance 5-3-2. Le joueur qui a choisi 3 met un de ses compteurs dans le pot, tout comme le joueur ayant 
choisit 5 et le joueur ayant choisi 2. Le jeu continue avec le joueur suivant.  
POUR GAGNER : Le gagnant est le premier joueur à voir mit ses 10 compteurs dans le pot. 
VARIANTES : 

1.! Réduire le nombre de compteurs pour accélérer le jeu. 
2.! Augmenter le nombre de dés lancés. 
3.! Si le joueur qui lance les dés lance le chiffre qu’il a lui-même choisi, il peut choisir de donner son 

compteur à un autre joueur.  
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5.  AS DANS LE POT : 
Joueurs : 2 et plus 
 
VOUS AVEZ BESOIN DE : deux dés, trois compteurs par joueur. 
POUR JOUER : chaque joueur lance un dé pour déterminer qui commence, le plus haut score débute, les égalités 
lancent à nouveau. 
Le joueur 1 lance les deux dés. Le pointage est indiqué ci-dessous : 

1 x 1 (as) Mettre un compteur dans le pot 
2 x As  Mettre deux compteurs dans le pot 
1 x 5  Donner un compteur au joueur assis à gauche 
1 x 6  Donner deux compteurs au joueur assis à droite 

Tous les autres lancés ne comptent pour aucun point. 
Si un joueur perd tous ses compteurs, il ne joue pas pour le reste du tour à moins qu’un joueur voisin ne lui donne 
de nouveaux compteurs qui lui permettent de rester en jeu.  
Une fois qu’un joueur a lancé et distribué ses compteurs, le jeu passe au joueur suivant en sens horaire.  
Seuls les joueurs avec au moins un compteur peuvent continuer à jouer, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul joueur.  
POUR GAGNER : lorsqu’il ne reste qu’un seul joueur, ils peuvent lancer pour le pot. Pour gagner le pot, le joueur 
doit lancer un 2, 3 ou un 4 pour gagner le pot. Si le joueur lance un 1, 5 ou un 6, alors les compteurs sont distribués 
comme lors du reste de la partie. S’il lance un 1 et qu’il ne lui reste qu’un seul compteur, personne ne gagne et ce 
compteur est ajouté au pot et le pot est transféré et utilisé pour une seconde partie. Pour la deuxième partie, tous 
les joueurs commencent avec trois nouveaux compteurs et le jeu continue comme lors de la première partie. Le 
joueur qui a lancé lors du dernier tour lance en premier dans la nouvelle partie. 
 
 
6.  DÉS BLACKJACK : 
Joueurs : 2 et plus 
 
VOUS AVEZ BESOIN DE : deux dés, 10 compteurs par joueur, du papier et un crayon. 
OBJECTIF : Obtenir le score le plus près de 21 sans le dépasser. 
POUR JOUER : chaque joueur a seulement un tour par partie, mais il peut lancer les dés autant de fois qu’il le 
désire pour arriver le plus près possible de 21 sans dépasser. Le premier joueur lance les deux dés et fait la somme 
de leurs scores. Il lance à nouveau et additionne les sommes entre elles. Une fois qu’un joueur atteint 16 points, il 
peut décider d’arrêter, de « rester » ou de continuer et de lancer seulement un dé. S’il continue et que son score 
dépasse 21, il a « sauté » et est éliminé pour ce tour.  
Le jeu passe au prochain joueur. Le joueur suivant lance le dé et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les joueurs aient 
complété leur tour. Lorsque le tour est terminé, tout joueur ayant un score d’exactement 21 gagne deux points. Si 
aucun joueur n’a obtenu exactement 21, le joueur ayant le score le plus près de 21, sans dépasser ce nombre, 
gagne 1 point. Si deux joueurs ont le même score, aucun point n’est donné pour ce tour.  
POUR GAGNER : le gagnant est le premier joueur à atteindre un nombre de points donnés (par exemple 10 points 
pour une partie rapide ou 20 pour une partie plus longue). 
 
 
 
ATTENTION:!!Ce!produit!contient!de!petites!pièces,!n'est!pas!un!jouet!et!n'est!pas!approprié!aux!enfants!
de!moins!de!3!ans.! 
 


