traduction : Sebastien Pauchon

C‘est la ﬁn de l‘été, le ciel est clément et la Bergerie, une
ancienne ferme, ouvre ses portes. Un carrousel, un terrain de foot, de la musique et un tas de bonnes choses
à manger attendent les enfants. Mais rien n’est encore
prêt. Tu cours dans tous les coins avec tes camarades et

Que dois-je faire
avant de jouer ?

`

Au debut le jeu ressemble a ` cela :

Tout d‘abord, tu mets le plateau représentant la Bergerie en au centre de la table.
Tu mélanges ensuite les 44 tuiles en carton
épais, faces cachées, avant de les répartir tout
autour du plateau. Finalement, chacun
choisit une ﬁgurine et la place sur la case
de départ correspondant au nombre de
joueurs.

`

Depart a `
4 joueurs

Case rouge
de raccourci

Cases jaunes
pour enfants

Cases vertes
pour chevaux

`

Cases de depart pour
2, 3 ou 4 joueurs

tu vériﬁes que tout se mette en place. La faune du ruisseau n’est-elle pas dérangée ? Les clowns font-ils leurs
tours et les poneys trouvent-ils de l‘herbe bien grasse
alors que le «Schafhof-Festival» en faveur de l‘UNICEF
bat son plein?

`

Depart a `
2 joueurs

Case d‘arrivee
`

Figurines

Cases oranges
pour clowns

Voici ce que tu trouves
ˆ :
dans la boite
` `

plateau de jeu
44 tuiles
ﬁgurines
bien melangees,
faces cachees
tuiles
règle de jeu
(français - allemand - anglais)
2 aides de jeu

`

1
4
44
1

Cases bleues pour
petits animaux

Le chemin
du Festival

Depart a `
2 joueurs
`

aides
de jeu

1

sentier
du raccourci

Quel est le but du jeu ?

`

Comment deplacer ma figurine ?

Tu te trouves au Festival de la Bergerie,
et tu essaies d‘y faire un maximum d‘activités. On
joue dans le sens des aiguilles d‘une montre. Le
plus jeune commence.

`

Chaque fois que tu peux poser au moins une tuile
sur le plateau de jeu, tu peux avancer ta ﬁgurine à
la ﬁn de ton tour, sur le chemin qui mène à la scène.
Tu peux avancer d‘un nombre de cases variant
Arrivee
selon ce que tu as pu placer.

Quand c‘est ton tour, tu retournes plusieurs tuiles à la suite.
Mais attention, à chaque nouvelle tuile, le risque de devoir tout
remettre en place augmente.

De combien de cases puis-je avancer ?
Plus tu poses de tuiles, plus tu peux avancer. En effet,
à chaque tuile que tu poses, le déplacement auquel tu as droit
est doublé:

À toi de décider quand tu t‘arrêtes, à
moins d‘y être forcé par un tirage malchanceux. Ensuite, tu essaies de mettre
autant de tuiles que possible sur l‘aire
du festival. Plus tu peux en poser, plus
tu peux faire avancer ta ﬁgurine sur le
chemin du Festival.

Celui qui se retrouve
le plus en avant sur le
chemin lorsque la partie
s‘achève à gagné.

•

Si tu ne peux placer qu‘une seule tuile,
tu avances d‘une seule case.

•

Si tu poses 2 tuiles, tu dois avancer
d‘exactement 2 cases.

•

Si tu poses 3 tuiles, tu dois avancer
d‘exactement 4 cases.

•

Si tu poses 4 tuiles, tu dois avancer
d‘exactement 8 cases.

À partir de la 5e tuile, chaque tuile en plus permet d‘avancer de
4 cases supplémentaires.

Donc, 5 tuiles me font avancer
de 12 cases, 6 tuiles de 16 cases,
et 7 tuiles de 20 cases.

<<cases >>

Comment voulez-vous nous expliquer cela ?
Nous avons imaginé la chose en 4 étapes :
•

Tout d‘abord, nous allons t‘expliquer quand
et comment tu peux déplacer ta ﬁgurine,

•

puis tu apprendras quelles tuiles tu peux
trouver, et quand et où tu peux les poser,
ensuite, nous t’expliquerons tout
ce qui peut se passer lorsque tu
retournes une tuile,

•

pour ﬁnir, il y a encore un coup spécial qui
termine le jeu, au cas où personne n‘atteint
la scène avant.

ˆ
Et cela ne s‘arrete
de loin pas a ` 20 !
Sur les aides de jeu se trouvent
des tabelles qui indiquent de
combien de cases on peut avancer
selon le nombre de tuiles posees.
`

•

2

`
Que signifient les doubles fleches
rouges ?

a quoi dois-je bien faire attention ?

Les doubles ﬂèches rouges indiquent
les raccourcis. Ce sont des sentiers qui
t‘amènent plus rapidement à l‘arrivée.

▪ Tu dois poser toutes les tuiles que tu peux poser.
•

Tu ne peux te déplacer qu‘en direction de l’arrivée.

•

Tu n‘as pas besoin d‘atteindre la case d’arrivée avec le
nombre exact, tu peux aussi la dépasser.

▪

À part pour la case d‘arrivée, tu ne peux renoncer
à aucun point de déplacement.

▪

Tu ne peux t‘arrêter que sur une case libre.

▪

À 3 ou 4 joueurs, le chemin se raccourcit :
le départ est avancé, mais le but reste toujours le même.

Si, à la ﬁn de ton déplacement, tu atterris sur une case montrant 2 ﬂèches rouges, tu dois immédiatement emprunter le
sentier, en avançant d‘une case supplémentaire. Ta destination ﬁnale peut soit être sur le sentier à côté d’une attraction du
festival, soit à nouveau sur le chemin principal du parc, après
avoir emprunté le raccourci.
Si tu arrives sur une attraction, tu pourras suivre le sentier et
regagner le chemin menant à la scène dès que tu auras posé
une nouvelle tuile.

Le chemin du festival
sans raccourci

`

Depart a `
4 joueurs

`

Rouge atterrit sur
la case rouge et
prend le raccourci.
Comme bleu occupe la
case concernee,
Rouge avance d‘une
case en plus.

`

Depart a `
3 joueurs
`

Arrivee

`

Depart a `
2 joueurs

`

`

Que dois-je faire si une case
est deja `occupee ?
Si tu dois te déplacer sur une case, et qu‘elle est
déjà occupée, tu places ta ﬁgurine sur la prochaine case libre.
Ainsi, il se peut que tu dépasses plusieurs ﬁgurines adverses
d‘un coup, selon leur position.

`

Tu sais desormais
comment tu dois deplacer
ta figurine.
Maintenant, je vias
t‘expliquer ou` poser les
tuiles que tu decouvres.
`

`

rouge doit
avancer de 2 cases.
`
Comme la deuxieme
case est occupee par
bleu, rouge avance
d‘une case
supplementaire.

`

`
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Maintenant, j‘ai decouvert une tuile
enfant. Ou ` puis-je la poser ?
`

Quelles sortes de tuiles puis-je trouver, et quand et ou ` puis-je les poser ?
Il existe 4 types différents de tuiles que tu risques de
découvrir :

Il y a 20 enfants, répartis en 4 équipes de 5 enfants
chacune. Tu reconnais un enfant à l‘illustration, ainsi qu‘au
fond jaune de sa tuile. Pour savoir à quelle équipe il appartient,
tu dois te référer au petit symbole qui est sur la tuile :

Les clowns (7x), les enfants (20x), les chevaux (9x)
et les petits animaux (8x).
Chaque type de tuile peut
être posé sur des emplacements spéciﬁques. Ces
emplacements se reconnaissent à leur bord, qui
est de la même couleur
que le fond de la tuile concernée. Cela dit, tu n‘as pas toujours
le droit de poser une tuile.

Les 5 enfants sportifs ont un ballon,

•

les 5 enfants cavaliers un fer à cheval,

•

les 5 enfants qui jouent une paire d‘échasses,

•

les 5 enfants peintres un pinceau.

`

Les symboles des
Tu peux poser un enfant
equipes
se
retrouvent sur
uniquement sur une case
les tuiles des enfants.
à bord jaune. En plus, il
doit déjà y avoir un clown
présent sur l‘attraction où tu
aimerais poser l‘enfant.

`

J‘ai retourne un clown,
ou ` puis-je le placer ?

Cependant, avec un peu de chance, tu auras peut-être posé un
clown au même tour, ouvrant ainsi l‘attraction aux enfants.

Il y a 7 Clowns. Tu les reconnais au fond orange de l‘illustration,
ainsi qu‘au clown dessiné sur la tuile: il porte un costume et un
chapeau noirs. Un clown ne peut être posé que sur une case
orange libre d‘une attraction. Chaque attraction n’en possède
qu’une. Ce n‘est que lorsqu‘un clown est présent sur une attraction que l‘on peut ensuite y placer également des enfants.

Tu peux
placer les
enfants
uniquement
sur une case libre
au bord jaune,
pres` d‘un clown. Non, aucun !
Toutes les cases
et tuiles sont
La couleur de ma figurine joue-t-elle a `disposition
de tous
ˆ lors de la pose des tuiles ?
un role
les joueurs.
Les enfants sportifs doivent-ils
imperativement aller au terrain de foot ?

Tu ne peux
placer un clown
que sur une case
libre ayant un
bord orange.

`

Terrain
de Foot

Carrousel

Stand
UNICEF
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`

Non ! Les enfants
peuvent visiter
n’importe quelle attraction.
Il suffit d‘une case libre et
d‘un clown deja `present. Dans
l‘exemple, l‘enfant ne peut
aller que sur le stand UNICEF.

`
Scene
du Festival

`

Il y a en tout
4 attractions
du festival :
le Carrousel,
le Terrain de Foot,
le Stand UNICEF et
` du Festival.
la Scene
Chaque attraction ne
` qu‘une seule
possede
case orange et ne peut
donc accueillir qu‘un
seul clown.

•

Voila `maintenant un cheval.
Ou ` peut-il aller ?

`

J’ai decouvert un petit animal,
ou ` puis-je le poser ?
8 petits animaux vivent au bord du ruisseau qui
court le long du parc. Ils sont tous différents.
Tu peux reconnaître les petits animaux au fond bleu de leur
tuile. Tu dois les placer sur les cases à bord bleu, situées vers
le ruisseau.

9 chevaux habitent dans l’écurie.
Tous les chevaux sont sur des tuiles à fond vert.
Il y en a 3 sortes :
•

Les 3 bruns ont le poil brun.

•

Les 3 blancs ont la crinière blanche.

•

Les 3 poneys son tachetés.

Un cheval brun,
un blanc et
un poney.

`

La chauve-souris, le papillon,
la libellule, la grenouille,
le renard, la truite, le martinˆ
`
pecheur
et le coleoptere
vivent au bord du ruisseau.
Les chevaux gambadent dans les
champs de l’écurie sur les cases à fond
vert. Tu ne peux poser les chevaux que
par groupes de 3 :
Soit 3 bruns, soit 3 blancs,
soit 3 poneys.

Les petits animaux n’aiment pas être
seuls. C’est pourquoi tu dois toujours en
poser au minimum 2 d’un coup. Mais tu
peux aussi en poser 3 ou plus durant le
même tour, peu importe lesquels.

Le champs
des chevaux

ruisseau

Tu peux aussi poser plusieurs trios
d’un coup.

`

Parmi les 6 chevaux
decouverts, tu ne
peux poser que
les 3 bruns sur
le champs. Tu dois
remettre en place
les deux blancs et
le poney.

Tu peux poser les 2 petits
animaux d’un coup, le long
du ruisseau.

Que se passe-t-il avec les tuiles
que je ne peux pas poser ?
Une fois que tu as posé toutes les tuiles possibles
et que tu as avancé ta ﬁgurine sur le chemin, tu remets en
place toutes celles que tu ne peux pas utiliser.

<<Poser >>

`

Et voici le deroulement
d’un tour de jeu.
`

Sur les deux
aides de jeux
se trouvent des recapitulatifs
pour la pose des tuiles.
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Que se passe-t-il lorsque
je decouvre un clown ?

`

Quand puis-je decouvrir des tuiles ?

`

À ton tour, tu commences toujours par choisir une
tuile, que tu découvres.

Avec un clown, il se peut que tu aies de la chance.
En effet, s’il y a une attraction du festival qui n’en possède pas
encore un, et que la tuile précédente n’était pas un petit animal,
tu as le droit de poser le clown sur une case orange libre.
Ensuite, tu découvres autant de tuiles que possible et tu ﬁnis
ton tour en avançant ta ﬁgurine du nombre de cases auxquelles tu as droit. Puis vient le tour du joueur suivant.
Cependant, s’il n’y a plus de case clown orange disponible,
ou si tu as découvert un petit animal avant le clown, tu dois
immédiatement remettre en place toutes les tuiles que tu as
découvertes à ce tour. La main passe au joueur suivant.

Ensuite, 3 cas de ﬁgure sont possibles, soit :
•

tu dois arrêter de découvrir des tuiles

•

tu arrêtes volontairement de découvrir des tuiles

•

tu découvres la tuile suivante.

À chaque fois que tu découvres une nouvelle tuile, tu dois ensuite choisir si tu continues ou si tu t’arrêtes (sauf lorsque tu es
obligé de t’arrêter).
Si tu le veux, tu peux continuer à découvrir des tuiles jusqu’à
ce que tu sois forcé d’arrêter.

`

Plus tard, je t’expliquerai un
coup special, qui est un peu
different des autres et qui
met fin a `la partie.

`

` est un clown. Comme il y a
Tu as decouvert 4 tuiles. La derniere
encore une case clown de libre, tu peux poser le clown ainsi
que les deux enfants et avancer ta figurine de 4 cases. Par contre, tu dois remettre le cheval ou ` tu l’as pris.

`

ˆ
Que se passe-t-il lorsque l’on doit s’arreter
suite a `un enfant ou un petit animal ?

`

ˆ
Quand dois-je arreter
de decouvrir des tuiles ?
Tu dois arrêter de découvrir des tuiles dans les 3 cas
suivants :

Pas de chance ! Il n’y a qu’avec le clown que l’on
a encore une chance de placer des tuiles.
Avec les autres, tu dois immédiatement remettre
en place les tuiles que tu as retournées lors de ce
tour et c’est au joueur suivant de prendre la main.

lorsque tu découvres un clown, ou
lorsque tu découvres un petit animal et que
la tuile suivante n’est pas un petit animal, ou

•

lorsque tu découvres deux enfants appartenant
à la même équipe.

ˆ volonQue se passe-t-il si j’arrete
tairement de decouvrir des tuiles ?
`

•
•

Si tu arrêtes volontairement de découvrir des tuiles,
tu dois placer toutes celles que tu peux et ensuite avancer du
nombre de cases correspondant.

`

L’ordre dans lequel tu
decouvres ces tuiles est
indifferent.
`

Ensuite, c’est le tour du prochain joueur.

Les 2 aides de jeu
t‘indiquent quand
ˆ
tu dois t’arreter.

`

Et que dois-je faire quand il ne
reste que des clowns et des
petits animaux, faces cachees ?

`

Comme promis, il existe
un coup special qui met
fin a `la partie.
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Qu’est-ce que je gagne si je devine
` tuiles ?
toutes les dernieres

`

Quand la partie est-elle terminee ?
La partie est terminée dans deux cas :
•

lorsque la ﬁgurine d’un joueur atteint
la case d’arrivée, ou

•

lorsqu’un joueur réussit à prédire
toutes les tuiles restantes avant
de les retourner.

Si tu réussis à deviner toutes les dernières tuiles,
chacune (y-compris la dernière offerte) te permet d’avancer de
deux cases sur le chemin qui mène à la scène.

`

Comment puis-je predire ces tuiles ?

S’il ne reste par exemple que les
3 derniers clowns, tu peux avancer
de 6 cases. Si, en plus, tu as decouvert un enfant peintre et un petit
animal, et que tu as tout devine,
tu avances de 10 cases.
`

Si tu veux essayer de prédire toutes les tuiles restantes, tu dois annoncer : «je les connais toutes !»
au début de ton tour, avant de les retourner.

`

<<cases >>

Tu peux voir sur les 2 aides
de jeu le nombre de cases
auxquelles tu as droit
si tu devines toutes
les tuiles a `l’avance.

Là-dessus, tu pointes sur une tuile et énonces son type:
«clown», «petit animal»,
«enfant sportif», «enfant cavaliers»,
«enfant peintres», «enfant qui jouent»,
«cheval brun», «cheval blanc» ou «poney».
Ensuite tu retournes la tuile.
Si tu as raison, tu dois continuer en procédant
de la même manière jusqu’à la dernière tuile, que tu reçois
gratuitement, sans devoir la deviner.

Qui gagne la partie ?
Si un joueur atteint la case d’arrivée
devant la scène, il gagne immédiatement.

Si tu te trompes, tu remets en place toutes les tuiles découvertes à ce tour et le joueur suivant prend la main. Ce nouveau
joueur décide s’il joue un tour normal ou s’il tente de ﬁnir le jeu
avec le coup spécial.

Si le jeu se termine par une série de tuiles devinées, le joueur dont la ﬁgurine est le plus en
avant sur le chemin l’emporte.

Non ! Pour les enfants, tu ne dois
ˆ le jouet ou
Pour les petits animaux, pas non plus connaitre
dois-je deviner de quel
la couleur des cheveux.
animal il s’agit ?
de pouvoir dire clown, petit animal,
type de cheval ou equipe d’enfant
est suffisant.
Et pourquoi puis-je
`
prendre la derniere
tuile gratuitement ?
` est offerte, car
La derniere
` il suffit de
de toute maniere
compter celles qui sont deja `
en jeu pour deviner sa nature.

Une ﬁgurine qui se trouve sur un sentier en ﬁn de partie retourne sur les ﬂèches rouges au début du raccourci qui l’ont menée
sur l’attraction.

`

Et maintenant,
tous au :

`
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