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Contenu du jeu
MgrtiLLe oime bien se promener dons son uniuers quotidien en

Dons cette petite bo^rte, uous o[[e3 trouuer:

semont ici et [ô ses petites idées uertes... E[te soit dire ouec
humour que recgcler c'est mointenont et pos dons too ons !
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5'f cortes

rtes

obiectif

Li eu

explique oussi pourquoi uoutoir monger des froises ô NoëL
c'est comme uoutoir [o neige sur Lo ploge en été...
ELte
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A [o fois coquine et engogée, Mgrtitl.e uo souter de corte en corte
ouec ses copoins, tous bien décidés ô prendre t'ouenir de [o
plonète en moin

I corte
début de
porti e

!

Auec ce jeu, uous o[Le3 explorer [e petit monde de MgrtiLte

r'

et occomplir des missions qui peuuent ouoir un impoct certoin
sur t'enuironnement.
Vous deure3 choisir des lieux ô découurir et g conduire uos
personnoges en créont oinsi un nouueou terroin de jeu ô choque

portie. Dons cet uniuers quotidien sons cesse renouueLé,

@

les joueurs uont releuer des défis pos si onodins...

jeu de coopérotion poLpitont, où chocun peut oider
t'outre à occomplir so mission.
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Pour gogner tous ensemble, iL uo folloir être mo[in
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2 foces oronges
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'Defsonnoges
en boisÔ

+ ce livret
de rêple
éridernSent!

Comment jouer?

Désigne3 [e premier joueur. lI reçoit Lo corte r"'Joueur,
qu'iI p[oce deuont Lui.
læ premier joueur reçoit égolement les cortes Temps,
qu'i[ pose deuont [ui. Ces cortes doiuent être rongées por
ordre décroissont (Lo pLus forte dessus et Lo «o» dessous).

But du jeu
A uotre tour de jeu, uous oue3 [B choix entr€ 2 octions:
- poser une corte Lieu pour ogrondir Le terroin de jeu;
- déplocer des personnoges sur Les cortes Lieu déjô posées.

Selon lB nombrc de joueurs,
on ne prend pos le même nombre
de cortes Temps:
- z joueurc:13 cortes (o ô rz)

but est d'omener lcs personnoges figumnt sur notr€ corte Objectif
sur hs coÉes Lieu conrspondontes.

- 3joueurs:9 cortes (o à 8)
- 4 joueurs:7 corles (o ô 6)

Lorsque Le temps sero écou[é, uous totolisere3 les points des
objectifs occomplis por tous les joueurs pour connoître Le

A p[us de z joueurs,
Les cortes Temps restontes
retournent dons [o boite.

Chocun joue ô son tour.

Le

score de Lo portie.

emple poges

6-)

t de portie ou

centre

Choque joueur choisit une corte
Objectif pormi tes 3 posées ô côté
de [o pioche. Duront toute [o portie,
dès qu'une corte Lieu ou une corte Objectif est choisie,
e[Le est rempLocée immédiotement por Lo première corte

,

6 pions dessus.
MéLonge3 Les cortes Objectif et pose3-les ',,,
en une pioche ô côté de [oque[[e uous pose3 '],
Les

',,.:

les 3 premières.
MéLonge3 les coÉes Lieu. Distribue3 en 3 ô
choque joueur qu'i[s posent, foces uisibles,
deuont eux. PLoce3 [e reste en une pioche ô côté
de Loquelle uous pose3 [es 3 premières.
Vous trouoerej en poges 6-7 un exemple illustré.

de to pioche correspondonte
Le but est de construire Le terroin de jeu ouec
des cortes Lieu sur lesquetles on déploce Les personnoges

présents sur les cortes Objectif.

w#

lci, mon objectif est d'amener Le personnoge bleu et Le personnoge
rouge à L'École: iL foudro donc que Lo corte Lieu ÉcoLe soit posée
sur le terroin pour qu'on puisse g conduire Les z personnoges.

È

empl,e de

début de portie ô 3 joueurs
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DérouLement du

jeu

@xempte pose s)

Les joueurs jouent chocun Leur tour dons Le sens des oiguilles d'une
montre. A notre tour de jeu, on lnnce lBs z dés et on conserue celli
de notre choix (L'outre est enleué):

On permet otors à des
per§onnoges d'effectuer un
nombne de déplocements
égol ou inférieur ô cette
uolBur. Attention, on ne peut
dépLocer que Les personnoges
de couleurs figuront sur notre
corte Objectif.

de nos 3 cortes Lieu qui possède
ou moins une jonction de lo
coulBur du dé ouec une corte
déjô en plnce. Ensuite on choisit
une nouuelle corte Lieu pormi
Les 3 à côté de [o pioche, que
['on remploce por [o suiuonte de

[o pioche.
Dès qu'un

Objectif est Éo[isé, c'est-ô-dire
que les bons personnoges se sont rendus
sur Lo bonne corte Lieu, on pose so corte
Objectif sur Lo toble et on en choisit une
outre pormi Les 3 disponib[es. On remploce
Lo corte choisie por [o première de [o
pioche correspondonte.
Choque fois qu'on pose une corte Lieu ou
qu'on occomplit un objectif, on retourne [o
corte pour découurir les conseils et idées

uertes de MgrtiLle

!

o

il

I

Règles importontes

)

jusqu'ô lo fin de portie-

tour de jeu reuient ou premier joueur,

Si une corte Lieu o déjô été posée sur [e terroin,

Choque fois que

i[ est interdit de reposer une outr€ corte de ce tieu.

it retire [o première corte

IL

)

Iæ temps s'écoulp

ne peut donc pos g ouoir z boutiques, z riuières, z forêts...

Si un objectif est occompli olors
qu'iI L'ouoit déjô été ouporouont,
ln corte du premier objectif doit
obligotoirement être défoussée et
remplncée por lo nouuelle.
(ooir exempLe ci-contre)

> Une corte Lieu que [.'on pose sur
lB tenoin doit ouoir une jonction de
lo coulBur du dé. EtLe doit égolement
ouoir des jonctions de cou[eurs
communes ouec Les cortes Lieu déjô
posées. (uoir exemple ci-dessous)

Temps. Ainsi on obserue

Le

temps

qui s'écouLe,jusqu'ô ce qu'opporoisse [o dernière corte de uoLeur «o».
Alors tous les joueurs jouent encore une dernière fois.
A Lo fin, on totoLise Les points des cortes Objectif uoLidées et on éuotue
notre niueou:

)

4 points ou moins
ô reuoir...

Bof... Lo copie est

> Entre 5 et 7 points
Vous êtes des semeurs du dimonche!C'étoit Lo première portie?

je

réolise L'objectif Rioiëre
qui oUoit déjo été préaloblement
occompli. Je suis obligé de
remplacer lo premiëre corte
Objectif Rioière por ce|le-ci, même
si etle ropporte moins de points...
lci,

> Si lBs trois cortes Lieu
disponibles dons [o pioche
correspondent ô des tieux qui ont
déjà été posés sur lp terroin, e[[es
sont défoussées et remplocées
por Les trois suiuontes de [o
pioche.
Exemple de jonctions de couleurs communes
entre Lo corte Forêt et les outres cort

Le

> l[ peut orriuer qu'un joueur ne
puisse posjouer. Dons ce cos iL
posse son tour.

)

Entre 8 et 11 points
Très bien, uous pouue3 être fiers!

)

Entre rz et 15 points
Porfoit. uous êtes de urois semeurs d'idées uertes!

)

Entre t6 et t9 points
ExceptionneL, un modèLe pour Les générotions futures!

)

zo points et plus
Lo perfection uLtime...

lci, on o gogné
tr points ouec
ces 6 objectifs
différents !
C'est une

belle portie !

Petits conseils pour les semeurs d'idées uertes-

)

Au début de [o portie, regorde3 bien lps coÉes Lieu de tous
les joueurs, ouont de choisir uotre première corte Objectif...

)

Regorde3 bien lBs cortes Objectif des copoins, cor porfois
uous pourre3 les oider! Por exemp[e, si mon objectif est

d'omener Le personnoge rouge ô [o boutique, et que celui d'un
outre joueur est d'omener Les personnoges rouge et bleu ô Lo
déchèterie,je pourroi peut-être déplocer Le rouge et L'omener
ô to déchèterie pour [ui foire gogner du temps! De Lo même
monière ce joueur ouro Le droit de déplocer Le personnoge
rouge et pourro peut-être m'oider ô ['omener
à Lo boutique ! Coopérotif, ce jeu !

)

si [o corte Lieu que uous oLLe3
poser sur [e terroin uous semble inutiLe,
Même

e[[e uous permettro d'en piocher une
nouue[Le et donc de renouueLer uos
cortes en moin. Et de renouue[er
Lo pioche! N'hésite3 donc
jomois à poser une corte pour
ogrondir Uuniuers de jeu !

)

Attention ou sens des
cortes Lieu ! Repére3-uous
oux petites MgrtiLtes qui

corte...
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Des petites

ffi
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uoriontes-

Mointenont que uous êtes de porfoits semeurs d'idées uertes, uous
oue3 peut-être enuie de uorier un peu Les modes de jeu. Voici
quelques uoriontes:
> Au choixl
A uotre tour uous ne Lonce3 pos Les z dés mois un seul. Vous
deue3 donc choisir si uous uouLe3 poser une cofte ou déptocer
des personnoges, et Loncer ensuite [e dé correspondont!

> Coché!
Vous joue3 ouec uos

j

cortes Lieu en moin, et non posées deuont
dire oux outres joueurs Les

uous... Et iL est éuidemment interdit de
cortes que Dous oDe3 en moin !

)

Chocun pour soi!
Les règles sont Les mêmes mois Le jeu n'est plus coopérotif.
Dès qu'un joueur réolise un objectif, iL Le gorde deuont Lui et

en pioche un nouueou. A Lo fin de [o portie, Le uoinqueur est
celui qui o [e plus gros score (Le plus gros totol de points de
ses objectifs uoLidés). Si un joueur réotise un objectif qu'iL ouoit
déjô occomp[i, [o nouuelle corte Objectif doit obligotoirement
remplocer Lo précédente (comme dons Lo règle de bose). Et on o
[e droit de réoLiser un objectif qu'un oduersoire o déjô occompli
de son côté.
Pour ce mode, quel que soit [e nombre de joueurs, prene3
toujours 12 cortes Temps ou début de Lo portie.
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pour explorer la nature en toutes salsons
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H'

près de chez toi
sur les animaux et les Plantes qui vivent

petite sem€use d'idées uertes

avec des activités, des jeux et des bricolages

Comme on sème des groines
ou

jordin, MgrtilLe sème ses

&

petites idées dons l'espoir de
uoir grondir que[ques pousses
gourmondes d'écologie.
tormot: r6xz3 cm,
r04 pog€§"

A commander sur

artistes nâturalistes
par des spécialistes et illustrée par de vrais

