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Eur Du JEu
À la cour impériate du Japon, il y a fort longtemps...

Après de longues querelles, les relations entre la Chine
et le Japon sont enfin au beau fixe. Pour célébrer cette
entente, I'empereur chinois a offert à son homologue
nippon un animal sacré, un grand panda de Chine,
symbole de paix.

L'empereur du Japon confie aux joueurs, ses courti-
sans, la délicate mission de prendre soin de l'animal en
lui aménageant une bambouseraie.

Les joueurs vont cultiver des parcelles de terrain, les irri-
guer et y faire pousser I'une des trois variétés de bambou
(vert, jaune et rose) par l'intermédiaire du jardinier.

lls devront composer avec l'animal sacré et son goût
immodéré pour les tiges croquantes et les tendres
feuilles...

Le joueur qui fera pousser le plus de bambous en gérant
au mieux ses parcelles et en satisfaisant l'appétit délicat
du panda remportera la partie.
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" 28 parcelles

' 36 sections de bambou vert
. 30 sections de banrbou jaune
.24 sections de bambou rose

" 20 irrigations
. I anrénagements
.46 cartes objectif
. 4 plateaux individuels
. I jetons action
. 1 dé météo
. 1 figurine de panda
. '1 figurine de jardinier
. 1 livret de règles
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Littéralement, lakenoko signi-
fie « Pousse de barnbou ».

Le mot est composé de deux
idéogramrres reliés par
un rnot de liiaison, [no]:

Take [no] Ko

11 at
(bambou) (enfant, pousse)
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EtÉmru rs Du JEu
Avant de vous lancer dans votre première paftie,
les différents éléments de jeu et leurs fonctions.

PARCELLES

Les parcelles sont des
lopins de terre où le bambou
pousse Elles existent en 3

couleurs : vert, jaune et rose.
Aucun bambou ne pousse sur
la parcelle spéciale étang.

AMENAGEMENTS

Les aménagements facilitent
la pousse des bambous. Cer-
taines parcelles disposent
d'un aménagement et des
jetons aménagements supplé-
mentaires sont disponibles.

OBJECTIFS

Pour satisfaire I'Empereur,
les joueurs vont devoir rem-
plir des objectifs (il en existe
3 types) qui rapporteront des
points de victoire.

BAMtsOUS

ll y a 3 variétés de bambous
qui correspondent aux 3 cou-
leurs de parcelles : vert, jaune
et rose

Le Jardinier supervise la bam-
bouseraie et assure la bonne
croissance des bambous en

bichonnant les parcelles.

Les conditions climatiques,
déterminées par le dé météo,
jouent un rôle important dans
l'épanouissement de la bam-
bouseraie.

prenez le temps de découvrir

Les bambous ont besoin
d'eau Sans elle, pas de
croissance ! Heureusement,
des irrigations sont là pour
alimenter les parcelles.

Le grand panda arpente libre-
ment la bambouseraie et pos-

sède un appétit féroce pour

les bambous croquants.

EMPEREUR

En bon inspecteur des tra-
vaux finis, Sa Majesté vien-
dra visiter la bambouseraie et
déclarer le vainqueur.

IRRIGATION

JARDINIER

DE METEO

lÿlrsr EN PLACE
Placez la parcelle spéciale étang Q au centre de la surface de jeu.
Placez les figurines du jardinier @ et du panda @ sur cette parcelle.
Mélangez les parcelles restantes @ pour former une pioche, face
cachée.
Disposez les irrigations @ et les aménagements (rangés par type) @
à côté de la pioche des parcelles.
Ecartez la carte « Empereur » @ et mélangez les cartes restantes par
catégorie (parcelle, jardinier, panda)@ pour former 3 pioches, faces
cachées.

Chaque joueur reçoit un plateau individuel@, deux jetons action @ et
une carte de chaque catégorie @ (chaque joueur veillera à conserver
ses cartes secrètes).

Le joueur le plus grand (par la taille !) est désigné premier joueur.
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SOLEIL

Un grand soleil rayonne sur
la bambouseraie.

Le joueur bénéficie d'une
action supplémentaire. Cette
action doit être différente de
ses deux actions régulières.

Une fine pluie vient nour-
rir les jeunes pousses de
bambou.

Le joueur peut ajouter une
section sur la parcelle irriguée
de son choix dans la limite
de 4 sections par bambou au

maxtmum.
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Le joueur peut, s'il le souhaite,
effectuer deux actions identi-
ques lors de ce tour (au lieu
des deux actions différentes).

Le joueur peut replacer le
panda sur la parcelle de son
choix. Pour se remettre de
ses émotions, le peureux

animal croque une section de
bambou.

De gris nuages voilent le
ciel. Qu'à cela ne tienne,
autant en profiter pour
effe ctu er quelques tr av au x!

Le joueur choisit un aména-
gement parmi ceux dispo-
nibles dans la réserve ll peut

le placer immédiatement ou
le stocker sur son plateau

individuel (voir page 8). Si

aucun aménagement n'est
disponible, le joueur applique
l'effet d'une autre condition
climatique de son choix (Pluie,
Soleil, Vent ou Orage).
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S'il obtient la face « ? », le
joueur choisit quelles condi-
tions climatiques il désire
appliquer ce tour : Soleil,
Pluie, Vent, Orage ou Nuages.

Le joueur pioche 1 carte objectif de
la catégorie de son choix et l'ajoute
à sa main

2) ErrrÇrulR sls ACrIoNs Er RFL4zLIR DEs >BJECTIF;

Le joueur dispose de 2 actions qu'il doit choisir parmi les 5 possibles.
Attention : ces deux actions doivent être différentes !

Pour matérialiser ses choix, le joueur place ses 2 jetons action sur les emplace-
ments de son plateau individuel.
L'ordre de ses actions est laissé au choix du joueur.

Ensuite, le joueur passe le dé météo à son voisin de gauche.
Les 5 actions sont décrites en détail dans les pages suivantes.

îf,CîJ
P,&hlmAPARCELLES

Le joueur pioche 3 parcelles et en

choisit '1.

CANAL D'IRRIGATION

Le joueur prend 1 irrigation dans la
réserve.
ll peut I'utiliser immédiatement ou la
conserver pour les tours suivants.

JARDINIER

Le joueur déplace le jardinier en ligne

droite, dans la direction de son choix.
Celui-ci fait pousser 1 section de

bambou sur la parcelle iniguée où il

termine son déplacement ainsi que

sur toutes les parcelles irriguées
adjacentes de la même couleur.

Le joueur déplace le panda en ligne
droite, dans la direction de son
choix.
Le panda mange 1 section de

bambou sur la parcelle où il termine
son mouvement.
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DÉrcqJLEfi4EN T DE LA PARTTE
1) Déterminer les conditions climatiques.
2) Effectuer ses actions et remplir des objectifs.

D Drrrail4INER LES ccNDIrIoNs cLIIt4ArIouEs

Attention : la météorologie n'entre en jeu qu'à parlir du deuxième tour. Lors clLt premier tour, les joueuÆ ignorcnt cette étape et passent dircctement à la suivante.

Lejoueur lance lê dé Àrétéorologie et applique l'effet des conditions climatiques obtenues.

Les joueurs jouent à tour de rôle, dans le sens des aiguilles d'une montre.
Quand vient son tour, un joueur doit effectuer les deux étapes suivantes, dans cet ordre :



PerccrtlEs
Le joueur pioche 3 parcelles, en choisit 1 et
replace les 2 autres sous la pioche (face cachée),
dans l'ordre de son choix.

La parcelle retenue est ensuite mise en jeu
en respectant I'une ET/OU I'autre de ces deux
règles :

. la parcelle est adjacente à la parcelle Spé-
ciale (étang) ;. la parcelle est adjacente à au moins deux
parcelles déjà en jeu.

Chaque parcelle peut faire pousser un et un seul
bambou à sa couleur mais elle nécessite pour
cela d'être irriguée (voir ci-contre).

Note : les parcelles adjacentes à l'étang et celles
avec l'aménagement bassin sont automatique-
ment irriguées ! On y pose immédiatement une
section de bambou (voir ci-contre).

lndépendamment de leur couleur, certaines par-
celles présentent un aménagement (voir page 7).

oul
adjacente

à 2 parcelles

out
adjacente
à l'étang

ou!
adjacente
à l'étang

En veft, les emplacements
En rouge, les emplacements

corrects.
incorrects.

IrcrcrcerroN
Le joueur prend 1 irrigation dans la réserye.
Les irrigations peuvent être mises en jeu immédiatement ou conser-
vées pour les tours suivants Les irrigations ainsi stockées pourront être
jouées, tout ou partie, lors d'un des prochains tours du joueur, sans que
cela ne lui coûte une action
Les irrigations sont placées à la frontière de deux parcelles et forment
des réseaux qui débutent toujours de la parcelle spéciale étang.
Les frontières de la parcelle spéciale étang ne peuvent pas accueillir de
canaux d'irrigation

Une parcelle est irriguée si elle présente I'une des conditions suivantes :

1)Elle est adjacente à la tuile spéciale étang, auquel cas son irriga-
tion est automatique.

2)Au moins une de ses six arêtes accueille un canal d'irrigation.
3)Elle dispose d'un aménagement « bassin ».

Au moment où une parcelle est irriguée pour la première fois, une sec-
tion de bambou à sa couleur lui est ajoutée.
Une parcelle ne peut bénéficier de cette pousse qu'une seule lois Si
une irrigation vient irriguer deux parcelles simultanément, une section
de bambou est ajoutée à chacune.

Ajout d'une
irrigation

Pousse
sur la

nouvelle
parcelle
trnguee

Jnrcprru rER
Le joueur déplace le jardinier en ligne droite, d'un nombre
de parcelles de son choix, dans la direction de son choix.
ll fait pousser une section de bambou sur la parcelle ou il

termine son déplacement ainsi que sur toutes les parcelles
directement adjacentes de la même couleur.

Si une parcelle dispose d'un bambou d'une hauteur de 4
sections, aucune section n'y est ajoutée, 4 étant la taille
maximum des bambous.

Rappel : les bambous ne poussent jamais sur une parcelle
non irriguées, même si le jardiner termine son mouvement
sur cette parcelle ou sur une parcelle adjacente .. .

lmportant ! Les éléments stockés sur un plateau indi-
viduel sont la propriété du joueur, mais tout ce qui est
dans la bambouseraie (parcelles irrigations, aménage-
ments et bambous) est commun à tous les joueurs.



Ptru oe
Le joueur déplace le panda en ligne droite, d'un nombre de
parcelles de son choix, dans la direction de son choix.

Le panda mange une section de bambou sur la parcelle où
il termine son mouvement.

Le joueur conserue ses sections sur son plateau individuel.
Elles pourront être utilisées pour remplir un objectif panda

Déplacement
du Panda

CeffcrFs
Le joueur pioche 1 cartc oltjectif de la catégorie de son choix
et l'ajoute à sa main,

Attention, un joueur pout avoir au maximum 5 cades en
main Un joueur qui possède 5 cartes en marn ne peut pas
en piocher une sixiôrle ll doit donc valider au moins un
objectif avant de pouvoir piocher à nouveau.

ll mange
une section
de bambou

sur la parcelle
ou il s'arrête.

Précisions sur les déplacernents

" Le jardinier et le panda peuvent franchir ou lermi-
ner leur mouvement sur la tuile spéciale étang.

. lls ne peuvent pas traverser un espace san-c !-ar-
celle et doivent s arrêter avant

. Pour bénéficier de l'action dtr jardinier oLr du
panda, un joue,ur doit le deplacei

OBJECTIFS JARDINIER

Ces cartes objectifs représentent soit :

. un bambou de 4 sections avec un
aménagement spécifique

. un bambou de 4 sections sans amé-
nagement

. un groupe de bambous de 3 sections
sans contrainte d'aménagement.

Pour remplir un tel objectif, la confi-
guration représentée sur la carte doit
être présente dans la bambouseraie.

OBJECTIFS PANDA

Ces cartes objectifs représentent 2 ou
3 sections de bambou.

Pour remplir un tel objectif, le joueur
doit avoir les sections correspondan-
tes sur son plateau individuel. Les
sections concernées doivent être
remises dans la réserve au moment
ou I'objectif est validé.



Ar,zçruaalrvirN t-s
Les anrirnitrtctttcttts sottI soit ptt)sents sur une parcelle (imprimés

dcssus), soit itjotttt'rs ltitr rttl joucur (sous la forme d'un jeton) grâce à

la fncc Nttitr;o:; rltt tlt: ttttltÔo Lcs aménagements stockés pourront être

jour:s, toLrt ott 1t;tttic, pirt lc joueur, lors d'un de ses prochains tours, sans

quc t;clit tto Ittt t:tltttr: ttttrl ar;tion

Le s;rrrrirrxu;r:rrtcttts tto petuvent être ajoutés qu'aux parcelles oÙr le bambou n'a pas

encoro l)ou:;:;c (rlLt sLtr ccllcs ou le Panda a tout mangé !).

unc rrrirnrc p;trr;r:llr: ne peut avoir qu'un seul aménagement (qu'il soit déjà imprimé

desstrs orrrrrlorttit), rtt il n'est plus possible de le changer par la suite'

I N(;l ()l:; h:NGIRAIS

L'engrais augmente la croissance
du bambou de la Parcelle où il

se trouve À chaque fois que le

bambou pousse, deux sectlons sont

ajoutées au lieu d'une seule (dans

la limite de 4 sections maximum)

[:]l\S§üiN{

Le bassin l)rocttre au bambou de la parcelle oÙ il se trouve toute

l'eau clont il a besoin La parcelle n'a donc nullement besoin

d'être irr igLrôe et bénéficie automatiquement de l'ajout d'une

première pousse liée à l'irrigation (cf. irrigation)

Attcntiorr :Lttt ir.rr.itl r'! lll.Lri (-ll c,llrctlilcas setr-rit ;r alirrlcnter

liltit(rlt\./,.,ut, l,,lr, r ù'

pour valider ces objectifs, le joueur doit posséder sLtr sotl 1tl;rtoau individuel les sections

de bambou indiquées sur chaque carte (qu'il a pLt acqLtÔtir 0n dÔplaçant le panda)

Ces sections de bambou sonI rcnrisos clatrs la réserve

ffÈ.gl r ptrû m :t # tt F tl R s,Ar/ F RT t s ( ta,t i,a ;',' i'li,)
si un joueur pioche un objectif dejà realise sur le plateau de jeu, il doit défausser

la carte et en piocher une nouvelle de la catégorie de son choix .

Les parcelles doivent aPParaÎtrc

dans la bambouseraie selon la disposiliotl

indiquée sur la cafle et être toutes irrigLtées

if

Un bambou de taille 4 avec
un aménagement engrais.

Un bambou de tuill. 4 .rr. ,no
parcelle sans aménagement

Ârr nroir.rs 4 bambous verts

r:xactement de taille 3 sur des

parr;elles (adlacentes ou non)

avec ou sans aménagement

\ ','\

L'crrr;kl; ptoli:11c' le bambou de la

pirrr:ollt: rrrt il sc trouve ; le panda

pr:rrl l;r tr,rvr'tsr:r. s'y arrêter mais en

aucun (:ils nrilrtger le bambou qui

s'y lrlrrvr:

l ùf
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Frru DE PARTIE

La condition de fin de partie dépend du nombre de joueurs :

. Partie à I r,i r, ,, , :quand un joueurvalide son t , ': 
, c'est le derniertour.

. Partie à 3 joueuns :quand un joueurvalide son Eè'"" objectif, c'est le derniertour.

. Partie à 4 joueurs :quand un joueurvalide son 7è'" objectif, c'est le derniertour

Le joueur qui a déclenché le dernier tour prend la carte spéciale
« Empereur » (valeur : 2 points) et a terminé sa partie à l'issue

de son tour de jeu

Pterrnu rN DIVIDUEL

Note : il peut très bien valider d'autres objectifs durant le tour ou

il atteint le seuil de fin de partie

Les autres joueurs disposent ensuite chacun d'un dernier tour
durant lequel ils peuvent tenter de valider des objectifs pour

améliorer leur score.

Puis l'Empereur, au terme d'une inspection poussée, récom-
pense le plus méritant
Chaque joueur fait le total des points indiqués sur les cartes

objectif qu'il a validées durant la partie. Les cartes objectif
encore en main ne rapportent aucun point.

Le joueur qui obtient le plus haut score remporte la partie

et reçoit les félicitations de l'Empereur.

En cas d'égalité, le joueur qui a le plus de points sur ses

cartes objectif « Panda » remporte la victoire. En cas de

nouvelle égalité, les joueurs se partagent la victoire...
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Rappeldesactions

Rappel des
effets du dé météo
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Gonseils aux jardiniers débutants
Vous n'avez pas la main verte ? Voici quelques recommattdations botaniques :

- Veillez à prendre une parcelle lors de votre premier tottr de jeu Vous aurez besoin d'un

lopin de terre pour commencer à travailler !

- Vous pouvez stocker les canaux d'irrigation, profitez-en Vous verrez que l'eau peut

rapidement venir à manquer dans la partie

- Si le jeu vous a paru compliqué à la lecture des règles, vous pouvez Iouer votre pre-

mière partie sans intégrer la météorologie. Ce sera un peu moins drÔle, mais ça vous

laissera le temps de vous familiariser avec les autres mécanismes du jeu !

- Les sections de bambou présentes dans la boîte devraient suffire aux besoins de

chacun, mais si un joueurvenaità en manquer, utilisezdes sections d'une autre couleur
pour matérialiser la pousse !

Réserve des
canaux d'irrigation

Réserve des
aménagements
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