
Jeu de Jeff Guerrero et Christophe Lauras. 

2 à 4 joueurs / dès 8 ans / 20-30 minutes 

 

Maté riél : 

Les joueurs ont besoin des éléments suivants pour jouer : 

• 2 dès 

• feutres 

• Pièces/jetons (sinon il y a le nécessaire en dernière page) 

 

 

Histoiré : 

Vous êtes le Maire d’un village et vous aimez les arbres. Avec le confinement, l’arrivée du 

printemps vous fait perdre les pédales et vous venez de prendre une décision très impor-

tante : déménager le village, le raser, et planter des centaines d’arbres pour que la nature 

puisse s’épanouir ! 

Il va falloir maintenant tout préparer pour ce projet très ambitieux. 

 

But du jéu :  

Avoir le plus de points en fin de partie (Cartes démolition, Monuments démolis et groupes 

de 3 Pièces). 

 

 

Lé Villagé :  

• Lieux (36) : le village se compose de différents Lieux qui sont l’ensemble des  

Bâtiments, Maisons et Monuments. 

 

• Bâtiment (9) : Lieux du village ayant des pouvoirs et pouvant être détruits par 

des Cartes Démolition. 

 

• Maisons (21) : maisons de trois couleurs (vertes, jaunes, bleues) pouvant être dé-

truites par des Cartes Démolition. 

 

• Monuments (6) : Lieux du village rapportant 2 points chacun s’ils sont détruits par 

une Carte Démolition. 

 

 

Misé én placé : 

Chaqué jouéur prénd un Villagé ét un féutré dévant lui. 

Les Cartes Démolition (Niveau 1, 2, 3) sont positionnées au centre de la table faces ca-

chées. On fait 2 paquets de chaque niveau et on retourne la première carte de chaque 

paquet en la positionnant sur le paquet correspondant face visible. 

Chaque joueur commence la partie avec 7 Pièces et doit acheter une Carte Démolition 

qu’il place devant lui. Les autres joueurs ne peuvent pas faire cette démolition-là, elle ap-

partient au joueur qui l’a placée devant lui. Il conserve le reste de ses Pièces pour com-

mencer la partie. 



Tour dé jéu : 

A son tour, un joueur lance les 2 dès. Le joueur dispose alors de 2 choix : 

• Il choisit un dé qui représentera une colonne, l’autre représentera la ligne. Il les attri-

bue alors à la colonne et la ligne qui comportent le chiffre présent sur le dé. Un 

joueur peut utiliser X Pièces pour faire varier de +X ou –X le(s) chiffre(s) présent(s) 

sur l’un ou les 2 dès. 

 Il prépare alors le Lieu correspondant au croisement entre la ligne et la colonne 

qu’affichent ses dés en entourant cette case. Le Lieu est prêt pour une démolition. 

• Si cela ne lui convient pas, un joueur peut décider de ne pas préparer de Lieux ce 

tour-ci. Il fait alors la soustraction des 2 dès et encaisse le nombre de Pièces cor-

respondant au résultat. 

 

Le joueur peut ensuite, en plus des 2 choix, s’il le désire et s’il réunit les conditions pré-

sentes sur la carte, acheter une Carte Démolition au coût indiqué. Après avoir payé le coût, 

il raye les Lieux ayant servis à cette démolition (il ne pourra pas les utiliser pour valider une 

autre démolition) et pose la carte face cachée devant lui. 

Un joueur ne peut acheter qu’une seule Carte Démolition dans son tour de jeu.  

A tout moment de son tour de jeu et une seule fois durant celui-ci, un joueur peut choisir 

de dépenser 1 Pièce pour activer le pouvoir d’un Bâtiment préparé. Il coche le pouvoir en 

bas à droite du Bâtiment comme étant utilisé et applique l’effet de son pouvoir. 

Ce pouvoir ne pourra plus être utilisé par le joueur. 

Lorsqu’il a terminé, le joueur passe ensuite les 2 dès à son voisin  

 

 

Fin dé partié : 

La partie se termine quand un joueur a atteint 4 objectifs. 

A la fin de la partie, les joueurs comptent les points : 

•des Cartes Démolition réalisées 

•des Monuments détruits 

•des groupes de 3 pièces : 1 point par groupe de 3 Pièces. 

Pouvoirs dés Ba timénts : 

• Médecin : prépare la maison de ton choix. 

• Ecole : tu peux utiliser des dès pour préparer un lieu ET  récupérer de l’argent. 

• Bar : un joueur passe son tour. 

• Poste : change 2 objectifs actifs de ton choix avec les prochains de la pioche. 

• Ludothèque : relance les dés. 

• Banque : vole jusqu’à 5 Pièces à un joueur. 

• Police : Barre le pouvoir d’un bâtiment préparé d’un joueur sans activer l’effet. 

• Boulangerie : utilise un pouvoir déjà utilisé. 

• Mairie : récupère un objectif démolition sans payer (l’objectif doit pouvoir être vali-

dé immédiatement). 

 

Cré dits : 
LES ILLUSTRATIONS UTILISEES POUR CE JEU SONT EN CREATIVES COMMUNS : 

Tous les visuels ont été pris sur : https://icon-icons.com 

Merci aux illustrateurs !!! 

Pawn & house par Lorc, Delapouite & contributors  

Favourites black star & Pen  par Yannick  

Bag of money & Beer & Bread & doctor suitcase par VisualPharm  

Mail par Simple Icon  

City Hall par Scott de Jonge  

Power button par Dave Gandy  

Police  par OCHA   

Fountain & Park par Manthana Chaiwong 

America par Maxicons 

Castle par Selman Design 

Windmill par Selman Design 

Tree par Google 

SanFrancisco Bridge par Iconka.com (Denis) 

Bulldozer par Sergei Kokota 

Merci aux organisateurs de la Game Jam, l’équipe de Do It Your Game !!!!! 

On s’est bien éclatés ! 

BON JEU ! 

https://icon-icons.com
http://game-icons.net/
http://game-icons.net/
http://www.visualpharm.com
https://dribbble.com/ppangg
https://selmandesign.com/
https://selmandesign.com/
http://www.iconka.com
https://www.facebook.com/Iconko-1093341900698327/


 

Banque : vole 5 d’argent à un joueur. 
 

Médecin : prépare la maison de ton 

choix 

Boulangerie : utilise un pouvoir déjà 

utilisé 

Bar : un joueur passe son tour 

Ecole : tu peux utiliser tes dés pour pré-

parer un lieu et récupérer de l’argent 

Mairie : récupère un objectif  

démolition sans payer 

Poste : Change 2 objectifs actifs de ton 

choix avec les prochains de la pioche 

Police : barre le pouvoir d’un bâtiment 

préparé d’un joueur sans activer l’effet 

Ludothèque : relance les dés 



Démolir 4 maisons jaunes  

préparées 

Démolir 4 maisons vertes  

préparées 

Démolir 4 maisons bleues 

préparées 

Démolir 4 maisons jaunes  

préparées 

Démolir 4 maisons vertes  

préparées 

Démolir 4 maisons bleues 

préparées 

CARTES DEMOLITION NIVEAU 1 

MAISON COULEURS—recto 

 

Imprimer 1 fois 



Démolir 3 lieux préparés qui 

sont alignés  

orthogonalement 

Démolir 3 lieux préparés qui 

ont chacun un coté 

commun 

CARTES DEMOLITION NIVEAU 1 

FORMES—recto 

 

Imprimer 1 fois 

Démolir 3 lieux préparés qui 

sont alignés  

orthogonalement 

Démolir 3 lieux préparés qui 

ont chacun un coté 

commun 

Démolir 3 lieux préparés qui 

sont alignés  

orthogonalement 

Démolir 3 lieux préparés qui 

ont chacun un coté 

commun 



Démolir 5 maisons jaunes  

préparées 

Démolir 5 maisons vertes  

préparées 

Démolir 5 maisons bleues 

préparées 

Démolir 5 maisons jaunes  

préparées 

Démolir 5 maisons vertes  

préparées 

Démolir 5 maisons bleues 

préparées 

CARTES DEMOLITION NIVEAU 2 

MAISON COULEURS—recto 

 

Imprimer 1 fois 



CARTES DEMOLITION NIVEAU 2 

FORMES—recto 

 

Imprimer 1 fois 

Démolir 4 lieux préparés qui 

forment un carré 

Démolir 4 lieux préparés qui 

sont alignés  

orthogonalement 

Démolir 4 lieux préparés qui 

sont alignés  

orthogonalement 

Démolir 4 lieux préparés qui 

forment un carré 

Démolir 4 lieux préparés qui 

sont alignés  

orthogonalement 

Démolir 4 lieux préparés qui 

forment un carré 



Démolir 6 maisons jaunes  

préparées 

Démolir 6 maisons vertes  

préparées 

Démolir 6 maisons bleues 

préparées 

Démolir 6 maisons jaunes  

préparées 

Démolir 6 maisons vertes  

préparées 

Démolir 6 maisons bleues 

préparées 

CARTES DEMOLITION NIVEAU 3 

MAISON COULEURS—recto 

 

Imprimer 1 fois 



CARTES DEMOLITION NIVEAU 3 

FORMES—recto 

 

Imprimer 1 fois 

7 

Démolir 5 lieux préparés qui 

forment une croix 

Démolir 5 lieux préparés qui 

sont alignés  

orthogonalement 

7 

Démolir 5 lieux préparés qui 

forment une croix 

Démolir 5 lieux préparés qui 

sont alignés  

orthogonalement 

Démolir 5 lieux préparés qui 

sont alignés  

orthogonalement 

7 

Démolir 5 lieux préparés qui 

forment une croix 



CARTES DEMOLITION NIVEAU 1 

verso 

 

Imprimer 2 fois 



CARTES DEMOLITION NIVEAU 2 

verso 

 

Imprimer 2 fois 



CARTES DEMOLITION NIVEAU 3 

verso 

 

Imprimer 2 fois 





ARGENT 

C’est quand même plus 

sympa avec des pièces 

de centimes d’euro. 


