
Get Twistin’!
Spin the spinner, Ref! Call out the colour 
and which hand or foot to move (e.g. 
Left Hand Red!) All players must move 
their left hand to an empty red circle as 
quickly as possible.

Rules
1.  Only one hand or foot per circle!  

The first player there occupies the  
circle. If you can't agree who got 
there first, the ref decides. The ref’s 
decision is final.

2.  Once you've made your move, you 
can't move again unless the ref gives 
you permission to move your hand or 
foot to let another player's hand or 
foot through!

3.  If all six circles of one colour are 
taken, spin again.

4.  If the ref calls a hand/foot and colour 
combination you're already doing, 
you must move your hand or foot to a 
different circle of the same colour. (If 
all six are taken, spin again).

5.  If a knee or an elbow lands on the 
mat, or if you fall over, you're OUT!

How to Win
The last player left in the game wins!

Other Ways to Play
Twistin’ Turns
Take turns performing the moves the ref 
calls out, e.g., the first spin is for Player 1, 
the second for Player 2 etc. This way, 
you'll all be making different twists and 
you could get even more tangled! 

Teaming Up 
Lots of players? Split into teams (pairs 
work best). Team members can share 
the same circle. As soon as one player 
falls over or touches the mat with a knee 
or elbow, that team is out. Keep playing 
until only one team is left in the game. 
That team wins!

Twister® Tournament 
Each team plays every other team in the 
league. Keep score of victories and 
defeats to see which team will triumph! 

Twister® Knockout Play 
Play Twister® the knockout challenge 
way. The winning team stays on the mat 
and takes on new contenders until all 
the teams have played. The last team 
left in the game wins!
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Carefully remove the game pieces from 
the plastic frame. If needed, use an emery 
board or sandpaper to remove excess 
plastic from the game pieces. Discard  
the frame after removing all of the  
game pieces.

Set-Up
1.  The first time you play, carefully 

assemble the spinner, as shown below. 

2.  Spread the mat out on a flat  
surface, faceup.

3.  All players take off your shoes and set 
them aside. If you’re playing outdoors, 
you may want to anchor the mat  
corners with your shoes.

How to Play
More than 2 players: Choose a 
referee to spin the spinner and call  
out the moves.

2 players: Take turns to call out the 
moves without using the spinner.  
Make it as tricky as you like!

Starting Positions 
Stand in the  
positions as  
shown on  
the illustration.

More than 4: Squeeze on extra 
players wherever you can or split into 
teams and play a Twister® Tournament!

Spinner arrow

Spinner board
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Contorsionnez-vous! 
Arbitre, faites tourner le tourniquet! Annoncez 
la couleur et la main ou le pied à déplacer (par 
exemple: main gauche, rouge!) Tous les 
joueurs doivent déplacer leur main gauche sur 
un cercle rouge libre aussi vite que possible.

Règlements
1.  Il ne peut y avoir qu’une seule main ou 

un seul pied sur un même cercle! Le 
cercle appartient au premier joueur à y 
poser la main ou le pied. Si vous ne vous 
entendez pas sur celui qui est arrivé en 
premier, l'arbitre prendra la décision. La 
décision de l’arbitre est définitive.

2.  Une fois que vous avez effectué votre 
déplacement, vous ne pouvez pas vous 
déplacer de nouveau à moins que l’arbitre 
ne vous donne la permission de bouger 
votre main ou votre pied pour laisser 
passer la main ou le pied d'un autre joueur! 

3.  Si les six cercles d'une même couleur 
sont occupés, faites tourner le 
tourniquet de nouveau.

4.  Si l'arbitre annonce une combinaison 
main/pied et couleur que vous exécutez 
déjà, vous devez déplacer votre main ou 
votre pied sur un autre cercle de la même 
couleur. (Si les six cercles sont occupés, 
faites tourner le tourniquet de nouveau).

5.  Si vous touchez le tapis avec un 
genou ou un coude, ou si vous 
tombez, vous êtes ÉLIMINÉ!

Pour gagner
Le dernier joueur en jeu gagne!

Nouvelles façons de jouer
Tours tordus 
Tour à tour, exécutez les mouvements 
qu’annonce l’arbitre; par exemple, le 
premier tour s’adresse au Joueur 1, le 
deuxième, au Joueur 2, etc. De cette 
façon, vous ferez tous des contorsions 
différentes et vous pourriez même vous 
retrouver encore plus emmêlés!  

En équipe 
Vous êtes plusieurs joueurs? Divisez-
vous en équipes (l’idéal est de former 
des paires). Les membres d’une même 
équipe peuvent partager le même cercle. 
Aussitôt qu'un joueur tombe ou touche le 
tapis avec un genou ou un coude, toute 
l’équipe est éliminée. Continuez de jouer 
jusqu'à ce qu’il ne reste qu’une seule 
équipe en jeu. Cette dernière l’emporte!

Tournoi Twister® 
Chaque équipe doit affronter chacune 
des autres équipes de la ligue. Marquez 
les victoires et les défaites de chaque 
équipe pour voir qui triomphera!  

Éliminatoires Twister® 
Relevez le défi des Éliminatoires Twister®. 
L'équipe gagnante reste sur le tapis et 
affronte de nouveaux concurrents 
jusqu'à ce que toutes les équipes aient 
joué. La dernière équipe en jeu gagne!
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Retirez soigneusement les pièces de jeu du 
cadre en plastique. Si nécessaire, utilisez une 
lime à ongles ou un papier sablé pour enlever 
l’excédent de plastique des pièces de jeu. Une 
fois toutes les pièces retirées, jetez le cadre.

Préparation
1.  La première fois que vous jouez, 

assemblez soigneusement le 
tourniquet, comme indiqué ci-dessous. 

2.  Étendez le tapis sur une surface plane, 
face vers le haut.

3.  Tous les joueurs retirent leurs chaussures 
et les mettent de côté. Si vous jouez à 
l’extérieur, vous pouvez fixer les coins du 
tapis à l’aide de vos chaussures.

Pour jouer 
Plus de 2 joueurs: Choisissez un arbitre 
pour faire tourner le tourniquet et pour 
annoncer les mouvements des joueurs.

2 joueurs: Tour à tour, annoncez les 
mouvements sans vous servir du 
tourniquet. Rendez le jeu aussi compliqué 
que vous le souhaitez!

Positions de départ 
Positionnez-vous
comme indiqué
sur l'illustration.

Plus de 4 joueurs: Positionnez les 
joueurs supplémentaires où vous le 
pouvez ou formez des équipes pour 
jouer au Tournoi Twister®!
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Le jeu de contorsions amusantes!

2 joueurs

3 joueurs

4 joueurs


