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du jeu

. 1 plateau avec 11 grands jardins à remplir. Ces jardins.sont
de iailles différentes, la valeur étant la surface d'un carré.
. 60 tuiles représentant n) avec des
fruits, des légumes et d s (surface
2 carrés), 14 carrés, 16 I 6 demi-
rectangles. Trois coule
. 1 règle du jeu et des toutes petites graines...

But du jeu rt
Poser toutes ses tuiles le premier, gérer son
stock et son utilisation en fonction des jardins
et des tuiles des autres joueurs....Le plus
souvent, si les joueurs ont la main verte, tou-
tes les pièces seront posées. Mais il y aura un
ordre d'arrivée...
Nombre de pièces à prendre en fonction du
nombre de joueurs :

2 joueurs : 30 pièces

3 joueurs : 20 pièces

4 joueurs : 15 pièces

de politique !). Le jardinier qui sommeille-(il se réveille
au printemps) en chacun de nous devra être malin !!

A vous de vous arranger pour semer au mieux , afin qug
toutes les pièces trouvent leur place... \
Au début c'est facile, mais qui saura gérer au mieux ses
petits jardins pour finir de tout semer le premier ?

Très important : ll faut détacher les tuiles
de leur support, avec délicatesse ...Doucement, elles sont
belles (disons que nous espérons que vous les trouverez
belles) !

Alors éloignez les bourrins du genre " On casse et après
on réfléchit ", il y a sûrement Ie jardin à bêcher.........
Avant de semer !

Chacun de nous cret ou Pas...Là,
chaque tuile du i des légumes, des
fruits, des fleurs biter, mais
seulement par al ie vous jure, y'a rien

Déroulement du jeu

Poser le plateau au centre de la table et
toutes les tuiles dessus en vrac. En laissant

nt, chaque joueur à
squ'à épuisemeni
rcément la couleur
dernier tour, à 3

joueurs, il ne reste que 2 pièces chacun.

de ses pièces sur le jardin qu'il choisit. Tout jardin commef
cé doit être rempli, avant d'en commencer un autre' \
Ensuite, chaque joueur (à tour de rÔle), pose à son tour une
pièce en respectant 2 consignes :

. jamais 2 couleurs identiques côte à côte (il y a 3 couleurs
de fonds différentes).
. jamais de vide entre les pièces (un premier triangle oblige
un second d'une autre couleur).

ll est interdit de passer son tour sauf si on ne peut poser une
de ses tuiles.
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( rrmalement, la es'tr;osées (c'est ce si un
ou plusieurs joue
couleurs identiqu
Si un joueur ne peut plus jouer, la partie continue sans lui.

eux demi-
I lui reste
la partie.
donner la

Cas particulier : si on découvre qu'une configuration bloque
le jeu, le joueur précédent reprend sa pièce et en pose une
autre.

Le gagnant est de toute façon, le premier à ne plus avoir de
preces.

Les demi-rectangles interdisent deux couleurs au joueur sui-
vant, sauf si il repart en demi-rectangle.

(
\-.-s triangles se posent côté contre la pièce précédente.

Le joueur qui pose une tuile sur la coccinelle joue 2 fois.
Le joueur qui doit poser une tuile couvrant le ver blanc,
doit passer son tour. Le joueur suivant.couvre le ver avec
une de ses pièces.

Quand un joueur finit un jardin, il donne une
de ses pièces au jou t (dans le sens
du jeu et à 2, à l'autr Le joueur
suivant commence u din
(qu'il choisit) avec la née ou une
autre de son choix.

Attention, donc, de ne pas être le suivant
à défaut de ne pouvoir finir un jardin !!!

Un nouveau jardin est totalement
indépendant du précédent dans le choix
des tuiles.
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Les joueurs-jardiniers ne doivent pas oublier
que certains jardins sont en nombre impair de
carrés, et vous ne pourrez donc pas les rem-
plir si vous ne gardez pas des carrés ou des
triangles ! Enfin, vous allez vous en rendre
compte....

De toute façon, c'est très simple : jamais
2 couleurs identiques côte à côte !!

Voilà c'est bête comme chou d'avoir la main
verte.

Variante distribution
François Haff ner, http ://jeuxsoc .Iree.f r I

Les joueurs ne choisissent pas leurs pièces, mais donnent les
pièces au(x) joueur(s) de leur choix.
Exemple pour ence et donne
3 pièces à Fra donne 2 à François
et une à Agath donne 3 à Chantal et
moi j'en donne 1 à chacun d'eux. Et cela continue...
Essayez la variante, François s'y connaît en potager, il
est né dans un chou-joueur !
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Avec ce jeu vous avez découvert un sachet de graines de
tomates cerises de toutes les couleurs, regardez-les pousser
c'est beau... Si vous ne savez pas comment vous y prendre
pour semer ces petites graines, vous avez certainement un
ami jardinier qui se fera un plaisir de vous donner des
conseils !

Jardiner et jouer sont des activités magiques , chaque école
devrait avoir un jardin et une ludothèque. Chaque fois que je
rêve... j'écris. Et chaque fois... j'écris des rêves !

Pourquoi avoir choisi l'association Kokopelli ? Tout simplement
parce que l'on aime ses valeurs et son engagement... Allez
faire un petit tour sur leur site ou procurez-vous leur livre,
vous ne serez pas déçus.

Remerciements de toutes les couleurs du jardin
A mes enfants et à ma femme (qui adore jardiner), voici des
bouquets de fleurs des prés (mes préférées, elles sont
sauvages). Aux amis testeurs ou pas mais toujours assoiffés
(mais non, je ne parle pas de toi Dom), voici des brouettes de
grappes de raisin. Aux enfants joueurs et gourmands, voici
des brouettes de tartes aux fraises... tagada, tsoin-tsoin ! Aux
supers ludothécaires de la cité des jeux à Limoges (Cécilia,
Stéphane et Jean-Pierre), voici des brouettes de jeux de fruits
(c'est un jus de mots). à Michel, Gaétan, Ollvier voici des
brouettes de printemps. A Pi'oui, " on se fait plaisir et tout ira
bien... " Comme on est d'accord !

Et puis merci à tous les magasins qui distribuent nos jeux et
ceux des autres (ben oui, y'en a d'autres petits éditeurs), pour
vous et.... pour nous, j'espère des brouettes de joueurs qui
achètent des brouettes de jeux !

Yves
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