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Bonjo.rr,
Mon nom es+ Mqrtin et j€ suis

un mdmmoulh ! Je suis ici polrr voqs oid€r
à opprsndre les règles du jeq.

Avahi de commencer lo portie, découvrons ensemble
cel+e époqte ov€c Jono €t Jddo.

ll y o 10 000 ons, duront l'Âge de pierre, les gens vivoient d'une mqnière hès differente
d'ouiourd'hui. lls construisoienl des hufies el ils vivoient de lo chosse ou de lo cueillette de boies

el de chompignons. lls vivoient ou ÿhme de lo noture. À lo nuit tombée,
ils se réunissoient outour d'un feu de comp pour s'écloirer et se réchoufier.
À cete époque vivoii un petit gorçon nommé Jono. ll ovoit les cheveux
blonds en botoille. C'étoit un gorçon ossez costoud pour son ôge. Jono

Joruo ET JADA, LEs ENtrANTs pr l'Âcr DE pTERRE

ovoit une sæur
oinée nommée

Jodo. Elle ovoit
le même nez rond que son frère.
lls étoient inséporobles.

Leur meilleur omi êtoit un chienJoup nommé Coilloux. Jono et Jodo
l'ovoient trouvé olors qu'il n'étoit qu'un chiot, erronl devont lo tonière
d'un ours noir. Croignont que l'ours ne le découvre, ils l'ovoieni recueilli
et élevé. Depuis, Coilloux n'o plus jomois quittê leur compognie.

Duront l'Âge de pierre, lo vie n'étoit pos touiours focile pour les enfonts.
lls devoient oider les odultes dons leurs tôches quotidiennes. Ainsi,
les enfonts n'ovoient pos beoucoup de iemps pour iouer. D'oilleurs,
Jono et Jodo oidoieni beoucoup leur fomille.

Tout comme les enfonts perdenl leurs dents de loit, les mommouths
chongeoieni de dents iusqu'à 6 fois duront leur vie ! Porfois, les
mommouihs perdoient leurs dents en mongeont l'herbe de cette ploine
morécogeuse et Jono et Jodo s'y rendoient pour récupérer ces dents
de mommouths.

Regqrdez te ploaeoq.' Yoyez-vous Jono e+ Jodq?
Vous pouyez t€s suivre +out qu long

de leur promen(d€.

Les arfisans de t'Àge de pierre
fabriq(aien+ d€s o(fils, des bijoqx
mêm€ dgs instrqments de m(siqqe

partir d'os ei de d€nis.



les enfonls oidoient oussi à lo cueillette de boies dons lo forêt. Ce trovoil
n'étoii pos difficile compte tenu de l'obondonce de ces fruits. Ces boies
étoient si délicieuses que les enfonts en mongeoient beoucoup ovont
de revenir ou villoge. [e soiç leurs mères se demondoient comment ils
pouvoient romener une si pelite récolte olors qu'ils portoient si longtemps.

De l'outre côié de lo forêt, il y ovoit une cloirière où lo terre étoit glissonte
et douce. Un iour, Nubu, l'oncle de Jono et Jodo, ovoit dôcouvert que de
lo ierre de ce ÿpe ovoit durci sous un feu. Grôce à ce nouveou sovoir,
il commenço à fobriquer des bols et des ossiettes qu'il foisoii durcir à
l'oide du feu.

loin dons les moniognes, il y ovoit beoucoup de pierres très dures ei

Duronl I'Âge de pierre, l'orgent n'existoit pos. Si les villogeois qyoienl
besoin de quelque chose qu'ils ne pouvoienl pos fobriquer eux-mêmes,
ils devoient foire du troc ovec les gens de lo vollée voisine. lls
êchongeoieni olors le fruit de leur lobeur ovec ces visiteurs. Jono ei Jodo

débordoient de curiosiié à lo vue de ce que leurs voisins opportoient.

Dons ce ieu, vous
reconstiiuerez lo vie
deshobitonts de l'Âge de
pierre. Vous dêplocerez votre --r-----
figurine dons lo vollée ofin de récupérer

lronchontes. Avec ces pierres, un ortison du villoge toillqit des outils très
protiques tels que des pointes de flèches ou des hoches. Jono et Jodo
devoient foire très otteniion quond ils devoient tronsporter ces précieux

outils iusqu'à lo vollée.

Le chemin qui menoit iusqu'ô lo vollée possoit près d'une rivière.
Les villogeois pêchoient dons lq rivière en plongeont des poniers tressés
ovec des bronches. A l'oide de grondes perches, ils y conduisoieni
les poissons pour les coplurer. Jono et Jodo prenoient ploisir à les oider.
Coilloux odoroit souter dons lo rivière pour s'y boigner.

Au coucher du soleil, Jono et Jodo revenoient ou villoge, là où
ll resioit encore du trovoil à foire sur les huttes. Lo tombée de lo nuit morquoit
lo fin d'une iournée bien remplie. Tous les villogeois se réfugioieni olors près
du grond feu de comp pour écouter des histoires des iours possés.

l'rous, les mommoulhs, viviohs sur lq lerre il y o 10 OOO ons lorsque

t) te ctimqt é+qit beouco(P ptus froid. À cetie époqle. no+rc p€ou épdiss€ noqs
pelnellsi+ de survivre à tq +empéralur€ hivernole.

Alors que
le climqf se réchquffqil, cel+€

ptoleclion dsvenqit inutile. A(jo(rd'h(i, vous ns

?ouÿez ÿoit que nos descendsn+s moins poilqs,
tes étAphahfs.

différentes morchondises. Troquez ces morchondises et voyez votre villoge grondir.



ManÉrun ËT MrsE EN PLACE

MmÉnra
1 règle de jeu

1 ploteou de jeu

4 ploteoux Villoge

4 ietons ioueur (bleu, joune, vert el rose)

4 figurines (bleu, ioune, vert et rose)

20 morchondises (4x boies, poissons, poferies,
pointes de flèches et dents)

l5 tuiles Huite

2 tuiles Chien

l4 ietons Forêt (6x dés, I x boie, dent, pointe
de flèche, poisson, poterie, lieu de fioc,
chien et chonfier)

,f ,,"iË':i:,ï jïf;"i# O
du ploteou comme suil:4 ouiessus du
ploteou, 4 en dessous, 3 ô gouche et 3 à
droite.

lo porlie peul commencer!

-7 Plocez les 2 tuiles Chien sur

,/ . les espoces correspondonts

du ploteou.

/ Mélonoez les tuiles Hutte
O. foc" càchée (ofin de cocher
les morchondises). Formez 3 piles de
5 hufies chocune. Plocez ces piles sur
les 3 espoces réservés à cet effet en
bos à gouche du ploteou. Relournez lo
première tuile de choque pile foce visible.

L,e ploteou est posé ou
milieu de lo toble.1.

h
îace cachêe



que loueur prend
rni lui. Ce ploteou

le ploteou Villoge ovec l'icone de mommoulh de lo couleur de son choix et le
permet oux ioueurs de cocher leurs morchondises et d'y construire des huttes.

bose el insérez ensuile le ponneou.

figurine

o
o
o

Yoici commenl
qssembler les ptqteqqx

Yiltoge ovont votre
prcmiùe p$lie.

iûhtier

Voici ce ô quoi ressemble
un ploteou Villoge ossemblé.

1. i-Alru;i"Ë;lO
fiï:Ïii',::ffi[ji:i'- @
le jeton devont vous.

Vous déplocerez voire figurine sur
les différents lieux du ploteou pour
obtenir des morchondises.
Si vous iouez ovec moins de
4 ioueurs, replocez dons lo boite
les figurines el ielons non utilisés.

2l Préporezles morchqndises ô
I . plocer sur le ploleou.

À 3 ou 4 joueurs, vous ourez besoin
de 4 morchondises de choque sorte

{boie f , dent, , pointe de flèche },
poisson ,et poterie f).
A 2 ioueurs, vous n'ourez besoin
que de 3 morchondises de choque
sorte, Replocez dons lo boite
les morchondises non utilisés.

Plocez I morchondise de chooue-a:;ïili:jlï:Ë*"*"'€9

o
,;,"

û
Pointês de

ftàch€s

i marchandises différ€nt€s

5. i::z:
du ploteou.

les morchondises
lieux correspondonts

Les boies sont plocés sur lo forêt,

les denB sur le morécoge,
les pointes de flèche sur Io montogne,
les poissons sur lo rivière et
les poteries sur Io gloisière.

Pliez les extrémités de lo

Poissons

rgs



Arrnçu ET bur DU JLU

fl::ï:lË,:,î::::f;::3ffiî;i,:lr*ezJesouchontier6pourconstruiredeshu*' i|"'
Toun DE JEU

le ioueur le plus ieune commence. Iordre de ieu se déroule en sens horoire.
A vohe tour, effectuez les 3 étopes suivonles :

riË,ld&"E Foü,_ - Effeciuer une oclion
C'est ensuite ou tour du ioueur ô volre gouche.

Rerounsrn uN JEToN tronÊr
Choississez I ieton Forêt bce cochée et retournezle. fillustrotion présentée sur lo foce visible détermine
ce que vous foiles ce tourci.

Exemple:
Vous relournez
1 iefon Forêt.

v \î/ufLe )elon
lotêl qte voqs avez
refournée r€sle près

du pta+eqq !

Uru »r rsr ru;stnÉ sun Lr ;rrol tronÊr
Si un dé est illushé sur le ieton Forâ: Exemple:

(n)(n)tôffr)fà61)
.-/ .=,/ \=7 \=7 \7 \=7
Déplocez voke figurine sur le ploteou d'un
nombre de lieux égol ou nombre de points
illustrés sur le dé, toul en suivont lo direction
indiquée por les flèches.

@@

Déplocez votre figurine direclement sur le lieu
du ploteou qui correspond ou symbole.

UN svLarorr rsr tlll-tsrRÉ suR LE .,EToN

Si un des synboles suivonts esl illustré sur
le ieton Forêt :

@
@

Un dé à 2 points esl illusfré sur lo ieton
Forêl que vous ovez reloumé.

Puisque volre figurine
esf sur le chonlier, vous
lo déplocez de 2 lieux en
suivonl les llèches. Votre
figurine est mainlenonl
sur le morêcoge.

Exemple:
Un symbole de poisson esl illusfré sur
lo ielon Forêl que vous ovez rctowné.

Vous déplocez votre
figurine dîrecfemenl sur
lo rivière.

@@@
@@



Errrcrurn uNE ACloN
Lorsque vous déplocez votre figurine sur un lieu, vous pouvez y effectuer une oction. llqciion vorie selon
le lieu où vous ovez terminê votre déplocement.

Sun eurlrr ecnoN vous Èts-vous amÊrÉ ?

@ *'" @ *n, @'o* a" tb"h", @ eoi"on, @'"*t"
Prenez I morrhondise du lieu où vous vous êtes
orrêlé el plocez ceile ressource derriàe votre
villoge. Vous ovez le droit de les gorder à l'obri
du regord des oukes ioueurs.
Si le lieu où vous vous êtes orrêté est vide, olors
pos de chonce. Vous n'obtenez rien ce tourci.

@*,*r"n*
Troquez outonl de morchondises que vous voulez
depuis votre villoge ovec celles qui se trouvenl
dons Ie lieu de koc. Pour choque morchondise
que vous prenez du lieu de troc, vous devez lo
remplocer por une morchondise de votre villoge. d'échonger
Les morchondise-s que vous prenez sont plocées I poisson ef t poÉrte
denière rotre ülhge, et les morchondises que depuis votre villoge contre I denl et I boie se
vous donnez en échonge sonl plocées sur
le ploteou, sur le lieu de troc. ll y ouro donc
louiours 5 morchondises sur le lieu de troc.

(&- ) Lq tonièE du chien
\\./

Prenez I tuile Chien et plocez1o ô côté de votre
villoge, ô lo vue de tous les joueurs. S'il n'y o
oucune fuile Chien sur le ploteou, vous pouvez
en voler une ô un outre ioueur. Si les 2 tuiles
Chien sont déià plocées ô côlé du ploteou de
2 outres ioueurs différenls, vous danez prendre
celle du prochoin joueur qui en o une dons
l'ordre de ieu. Si les 2 tuiles Chien sont déiô
en volre possession, rien ne se posse. Les tuiles
Chien vous oideront à conslruire des huites {voir «

le chontier - Effectuez les 2 ociions suivontes : construire t hufie (optionnelle) et relourner lous les

ietons Forêt foce cochée {obligotoire).

Conslruire I Hr^ à
Avez-vous icules les morchondises illusirées sur
une des tuiles Hutle fuce üsible? Si oui, vous
pouvez replocer ces morchondises de votre
villoge sur les lieux correspondonis du ploteou
pour construire cefie hutte {les boies sur Io forêt,
les poissons sur lo riyière, etc.).
Ensuite, prenez lo tuile Hulte dont vous venez de
poyer le cout de conslruction et insérez-lo dons

Exemple :
Vous vous
orrêlez sur
le marécoge.
Prenez I denl el plocezJo derrière volre villoge.

Exemple:
Vous vous
orrêlez sur
le lieu de
froc. Vous
décidez

frouvqnl sur le lieu de froc. Vous plocez le poisson ef
lo polerie sur le lieu de lroc ef vous prenez lo denf ef
lo boie que vous plocez derrière votre villoge.

Exemple :
Vous vous arrêlez dons lo tanière du chien.
Vous prenez I tuîle Chien et yous lo plocez à
côlé de votre villoge.

ls chontier ,) .

Exemple :
Vous vous arrêfez sur le chantier.
Vous ovez foufes les morchondises
nécessoires pour con sfru ire
cette hulte. Yous replocez
vos 2 poissons (t ,)
ensuife lo tuile Hulte que
vous insérez dons un espoce
vide de volre villoge.



un espoce vide de votre villoge.
Si vous n'oræz pos ossez de morchondises pour
construire une de ces hutles, olors vous ne pounez
pos prendre de hutte ce iourci.
Vous pouvez conslruire ou mqximum I hulte por tour..

mQtS

Yolrs village
s'qgrahdit à chaque

fois qqe vous construisez

lorsque vous conshuisez une hutte, révélez lo tuile Hutte suivonte de lo même pile.
lorsqu'une des piles est vide, lo portie se poursuit désormois ovec les deux piles restontes.

S Utrirser une tulle C/rien

Les tuiles Chien sont des iokers. Ceci signifie
que, lorsque vous construisez une hufle,
vous pouvez replocer sur le ploteou une tuile
Chien que vous possédez ofin de poyer une
morchondise de moins. Ensuite, prenez lo hutte
que vous venez de poyer el insérezJo dons
un espoce vide de votre villoge.

Vous pouvez oussi utiliser les 2 luiles Chien
duront lo même oction de construction

Exemple:
Vous voulez construire celte hutle,

ilvous monque I dent , . Vous poyez

plutôt ovec t poterie l, I pointe

'r:""i"!","?o,Z:,',ififf;ru
À l'oide du chien, vous ovez construit cette hutle sons
poyer de dent. Plocez celte fuile dons volre Villoge.

?".iHr;::":J:'"ffî,:ïji::"*"'u' i:;i:::;,,/es1e,ons «o o
i",:ii,iJ:t]'#X"i"î;i:i'ffJlï:l::i",1""î' 

Forêr roce coché" @iln
tous foce cochée. Ceci est oUigotoire, oeu

i:,î::il1:ffiffÏ:"îï:"-"n' fî"#','f';'*one"' . ^, a12
Hâtd*:::ïf i*IliÏ#,Jïr" , 

to Position de 2 ietons ""' o ffi
l'échonge.

Frru pr LA pARTTE

[o portie se termine dès qu'un ioueur
o complêté son villoge, il remporte lo

Morco Teubner dédie ce ieu à son fils, Poul.

fédileur el l'ouleur tiennenl ô remercier choleureusement

conslruil so 3" hulb. Puisque le joueur
portie. Félicitotionsl

lV'oqbliez pos de retourner les jetons
forêl îace cochée opràs wus ê|rc $têlê sur [s chahtier. si vous

à dÿez oubliê,, c€ n'ssl pas un probtème, Assqr€z-vous de le fqire dès que
vous voqs eh aPerceÿe(. yo{rs verrez, j'oi ldissé un oide-mémoire sur

Amssez-voqs bien dans
l'Àge de pierre!
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tous les tesieurs pour leu. précieuse contribution.


