
IDurant cette phase, tous les joueurs jouent en même temps. Vous n'avez pas à attendre 
les autres joueurs pour votre prochain déplacement. Chacun fait le sien.

Durant cette phase, on prépare les cartes de planification et les biscuits

Durant cette phase, les joueurs construisent des villages chacun leur tour

Tous les joueurs piochent une carte de leur tiroir et ils la révèlent 

simultanément

Le joueur actif pioche des cartes planning de son tiroir et les met dans son 

village(au dessus de son plateau de travail)

PV pour chaque bâtiment PV par biscuitPV des tuiles objectifs

PV pour chaque bâtiment de niveau 5 PV pour chaque bâtiment de niveau 3

Le joueur avec le plus de PV gagne. En cas d'égalité, on regarde qui a le plus de biscuits

● Placer une  carte de planification dans votre tiroir

(possible que si vous avez une carte de sort en main)

(possible que si vous avez une carte de sort en main)

(possible que si vous avez moins de 
  5 cartes de planification dans votre tiroir)

(possible que si vous avez moins de 
  5 cartes de planification dans votre tiroir)

● Défausser toute votre main 

● Utiliser le pouvoir spécial d'un sort

Les joueurs avec des cartes en main peuvent faire les actions suivantes:

● Prendre des cartes dans le chariot

● Passer la phase de planification

● Piocher des cartes de votre deck

Les joueurs avec qui n'ont pas de cartes en main peuvent faire les actions suivantes:

1 Déterminer l'ordre du tour

2 Construire un village

1er-3eme manche 4ème manche

Déroulement d'une partieDéroulement d'une partie

１． Phase de préparation１． Phase de préparation

２．Phase de planification２．Phase de planification

３．Phase de construction３．Phase de construction

４．Décompte４．Décompte

Règle du jeu



C'est la période de la remise des diplômes à l'école de magie. 

La question est qui entre vous et les autres étudiants, 

va réussir l'examen final et sera autorisé à se proclamer mage. 

L'examen final consiste à créer un village propère pour vos familiers. 

Vous devez récupérer des ressources dans la forêt et construire 

des maisons arboricoles magiques. 

Plus hautes et plus nombreuses elles seront et mieux ce sera.

C'est la période de la remise des diplômes à l'école de magie. 

La question est qui entre vous et les autres étudiants, 

va réussir l'examen final et sera autorisé à se proclamer mage. 

L'examen final consiste à créer un village propère pour vos familiers. 

Vous devez récupérer des ressources dans la forêt et construire 

des maisons arboricoles magiques. 

Plus hautes et plus nombreuses elles seront et mieux ce sera.
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6 tuiles forêts 1 plateau secondaire

1 tuile ordre du tour

4 plateaux de travail 4 chariots

96 cartes de planification96 cartes de planification

10 tuiles objectifs

40 familiers 20 biscuits

1 plateau biscuit

2 manuels

80 bâtiments(5 couleurs) 8 tuyaux

8 sorts

composantscomposants

avant
(jour)

arrière
(nuit)

couleur

niveau

icône 
position 
du familier

icône 
effet

icône 
ordre

PV
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Put together the 6 forest tiles.

This is called the "magic forest".

See to that either all tiles are face 

up or all tiles face down.

You can choose the order freely. 

For your first play, it's recom-

mended to use the front side of 

the tiles.

Placez le plateau secondaire a 

côté de la forêt magique

Placez le plateau à biscuit près du 

plateau. Mettez 4 piles de biscuits 

sur le plateau. A 3 joueurs, mettez 2 

biscuits par pile et à 4 joueurs, 3

Mettez 1 chariot  entre chaque 

joueur. A 3 joueurs, 1 chariot n'est 

pas utilisé et est remis dans la boîte

Placez le jeton ordre du tour 

près du plateau secondaire. Au 

départ, il faudra jouer dans le 

sens horaire

Distribuez 1 plateau de travail à 

chaque joueur

* Les cartes dans la poubelle sont 

toujours face visible

* Les cartes dans la poubelle sont 

toujours face visible

Chaque joueur place ses 9 familiers 

de même forme sur son plateau de 

travail et 1 sur la tuile ordre du tour 

qui est près de la forêt magique

(L'ordre n'a pas d'importance car il 

changera plus tard)

Distr ibuez 2  biscuits  à  chaque 

joueur. A 3 joueurs, les 6 biscuits qui 

restent ne sont pas utilisés et sont 

remis dans la boîte

Mélangez les 4 tuiles objectif marron 

face cachée. Chaque joueur en prend 

une au hasard et la met face cachée sur 

son plateau de travail. Cette tuile est 

l'objectif personnel du joueur qu'il peut 

consulter librement. A 3 joueurs, une 

tuile n'est pas utilisée et est remise 

dans la boîte.

Prenez au hasard une tuile objec-

tif  marron ainsi qu'une tuile 

objectif verte et placez les sur le 

plateau secondaire. Ces objectifs 

sont  communs .  Pour  vot re  

première partie, il  est recom-

mandé d'util iser les biscuits 

comme tuile objectif. Les tuiles 

objectif vertes restantes ne sont 

pas utilisées, remettez les dans la 

boîte.

１

2

3

4

5

6

7

8

9

10

１

2

3

4

5

6
7

7

8

9

10

forêt magique plateau secondaire

tuiles objectif

tuile ordre du tour

chariot

plateau biscuit

village

tiroir

plateau de travailplateau de travail

poubellepoubelle

familiersfamiliers

Mise en place

objectif marron objectif verte

4 5



Le gagnant est le joueur qui a le plus de points de victoire(PV) à la fin de la 4ème manche. En cas

d'égalité, ce sont les biscuits qui départagent. S'il y a encore égalité, c'est le plus jeune joueur qui gagne.

Le jeu se divise en manches. Chaque manche se divise en une phase de préparation, une phase de

planification et une phase de construction

Chaque joueur pioche 8 cartes de son deck qu'il prend en main. Les joueurs ne sont pas encore

autorisés à consulter leurs cartes

Pour finir, prenez la pile de biscuits qui en contient 

le moins du plateau de biscuits. Ce sont les biscuits 

disponibles pour la manche. Eparpillez les pour 

qu'ils soient faciles à prendre.

Ceci conclut la phase de préparation

A la première manche, prenez toutes les cartes de planification, pour la 2ème manche et les suivantes, prenez 

toutes les cartes de planification restantes sur les plateaux de travail et les chariots. Mélangez les face cachée et 

faites autant de piles que de joueurs. Chaque pile doit avoir le même nombre de cartes si possible. Chaque joueur 

prend une pile et la met sur son plateau de travail

Conditions de victoire:Conditions de victoire:

Déroulement d'une partie:Déroulement d'une partie:

１．Phase de préparation１．Phase de préparation
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Durant cette phase, tous les joueurs jouent en même temps.

Vous n'avez pas besoin d'attendre les autres joueurs pour faire votre prochain déplacement. Chacun fait le sien

Le joueur le plus âgé dit "départ" et les joueurs regardent leurs cartes et jouent

● Placer une carte de planification dans votre tiroir

Choisissez une carte de planification qui n'est pas un sort et mettez sur votre plateau de travail sur

l'emplacement du tiroir et mettez les cartes restantes sur votre tuile chariot sur votre gauche ou votre

droite. Cela dépend de la flèche de la tuile ordre du tour

S'il y a déjà des cartes sur ce chariot, mettez les nouvelles cartes au dessus des anciennes

● Défausser toute votre main (possible que si vous avez une carte de sort en main)

Placez toutes vos cartes en main sur la poubelle faces visibles et empilées avec la carte sort au dessus, face 

visible

horaire anti-horaire

Les joueurs avec des cartes en main peuvent faire les actions suivantes:

２．Phase de planification２．Phase de planification
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Annoncez "je siffle" ou "stop" de manière claire et mettez le sort face visible.

Tous les autres joueurs doivent cesser immédiatement de jouer et on résout les effets du sort. Les 

joueurs qui étaient au milieu d'une action doivent la finir au préalable. Les joueurs ayant passé ne sont 

pas affectés par le sort. Quand les effets du sort ont été résolus, on le met dans la poubelle.

Puis le joueur qui a joué le sort dit "je me mords les doigts" ou "recommence" et tous les joueurs 

continuent à jouer

Liste des effets des sorts

Stop!

● Utiliser le pouvoir spécial d'un sort
(only possible if you have a spell card in hand)

●L'ordre du tour change:
Retournez la tuile ordre du tour 
pour indiquer que celui ci a 
changé. Les cartes sur les chariot 
restent là où elles sont

●Défaussez une carte en main:
Tous les joueurs défaussent 

simultanément une carte en 

main qu'ils choisissent et celle ci 

va dans leur poubelle. Les 

joueurs n'ayant pas de carte en

main ne font rien

●Défaussez une carte 
   du tiroir:
Tous les joueurs choisissent 
simultanément une carte de 
leur tiroir et la défaussent. Les 
joueurs qui n'ont pas de carte 
dans leur tiroir ne font rien

●Echangez le tiroir 
   avec l'entrepôt:
Tous les joueurs qui le 
souhaitent peuvent échanger 
une carte de leur tiroir avec 
une carte de leur entrepôt. 
Ceci est facultatif.

●Placez toutes les cartes 
   en main sur le chariot:
Tous les joueurs placent toutes 
leurs cartes en main sur le 
chariot en fonction du sens de 
l'ordre du tour. Les joueurs qui 
n'ont pas de cartes en main ne 
font rien

(possible que si vous avez une carte de sort en main)
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Le phase de planification continue jusqu'à ce que chaque joueur ait 5 cartes de planification dans son tiroir
* Les joueurs qui n'ont pas 5 cartes de planification dans leur tiroir doivent en prendre autant qu'il leur en manque pour atteindre 5 de leur poubelle. Il est 

interdit de prendre des cartes sort) en les montrant aux autres joueurs puis les remettent dans la boîte. Ils doivent par ailleurs prendre les cartes avec le 

numéro d'ordre le plus élevé possible. Si un joueur n'a plus assez de cartes dans sa poubelle, il prend les cartes dans la poubelle du joueur suivant dans 

l'ordre du tour. Toutes les cartes remises dans la boîte sont retirées de la partie et ne seront plus réutilisées

* si le jeu bloque parce que tous les joueurs veulent attendre l'attendre l'action d'un autre joueur pour agir alors le joueur le plus âgé doit faire un déplacement en premier

Les joueurs avec qui n'ont pas de cartes en main peuvent faire les actions suivantes:

1 2

Prenez les cartes qui sont dans la direction opposée de la 

flèche ordre du tour(ie entre vous et le joueur qui vous 

précède dans l'ordre du tour)

● Prendre des cartes dans le chariot                       

Annoncez "j'ai fini" et cela termine votre phase de 

planification. Prenez ensuite un des biscuits disponibles s'il 

en reste encore un. Les joueurs ayant passé leur phase de 

planification attendent les autres joueurs et ne peuvent 

plus jouer. Le dernier joueur à passer sa phase de 

planification ne reçoit aucun biscuit

● Passer la phase de planification

(possible que si vous avez moins de 5 cartes de planification 
 dans votre tiroir)

Piochez 4 cartes de votre deck de cartes planification

● Piocher des cartes de votre deck                     
(possible que si vous avez moins de 5 cartes de planification
 dans votre tiroir)

Quand quelqu'un passe sa phase de planification, les cartes sur les chariots cessent de bouger et ne vont plus voyager vers des joueurs qui n'ont 

pas encore terminé. Les joueurs peuvent donner un biscuit à un joueur qui a passé pour bouger les cartes de planification du chariot que le 

joueur qui a passé est censé prendre vers le chariot que le joueur qui a passé doit laisser ses cartes

A quoi servent les biscuits?
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Les  joueurs  peuvent  construire  autant  de  

bâtiments niveau 1 qu'ils le souhaitent. Ceux ci 

sont toujours placés a côté des autres bâtiments 

même s'il partagent la même couleur et le même 

niveau

Pour chaque bâtiment avec l'indication "placez un 

familier", mettez un de vos pions familiers dans la 

forêt magique(voir page 12). Si dans la zone, le 

familier placé a des icônes ressources alors le joueur 

dispose de cette ressource

N'importe quel bâtiment peut être retourné pour 

devenir un bâtiment valant 0 PV de niveau 1. Tout 

effet indiqué sur le recto est alors ignoré. N'importe 

quel bâtiment de niveau 2 peut alors être placé sur 

cette carte

●

●

●

[placez le familier] ressource

niveau
couleur

pomme juteuse

toile d'araignée

champigon léger

queue de lézard

croc de chauve souris

３．Phase de construction３．Phase de construction

Durant cette phase, les joueurs construisent des villages chacun leur tour

Tous les joueurs prennent une carte de leur tiroir et la révèlent simultanément. L'ordre du tour est fixé par le 

numéro d'ordre indiqué sur la carte révélée par ordre croissant. Changez les pions familiers des joueur sur le 

plateau secondaire d'ordre du tour en conséquence pour indiquer le nouvel ordre du tour

Les cartes révélées vont dans les poubelles respectives des joueurs

Le joueur actif prend toutes les cartes de son tiroir et les met dans son village(au dessus de son plateau de 

travail).

icône ordre

1

2

Détermination de l'ordre du tour

Construire un village

Construire un bâtiment
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Les joueurs  avec cet  effet  

peuvent toujours déplacer 

leurs tuyaux

Bleu niveau 4 [déplacer un tuyau]

Chaque couleur,
niveau 2 [entrepôt]

Violet niveau 4
[entrepôt illimité]
Cet entrepôt peut stocker 
n'importe quel nombre de 
cartes

Les bâtiments de niveau 2 et plus ne peuvent 

être placés que sur un bâtiment de même 

couleur et d'un niveau N-1. Le niveau du 

bâtiment augmente alors mais l 'effet du 

bâtiment en dessous reste. En conséquence, 

quand on met une carte sur une autre, les 

icônes d'effet des cartes dessous restent 

visibles

Les tuyaux sont placés de manière à pouvoir connecter 2 

bâtiments. La règle de base est qu'un tuyau placé ne peut 

être déplacé. Cependant les joueurs utilisant l'effet [bouger 

des tuyaux] sont autorisés à déplacer un tuyau où ils le 

veulent.

Les joueurs qui ont des cartes bâtiment et qui ne veulent 

pas construire peuvent mettre les cartes qu'ils veulent sous 

une carte avec un effet "entrepôt". Chaque entrepôt ne 

peut contenir qu'une carte. Les cartes de planification dans 

un entrepôt peuvent être construites comme si elles 

venaient du tiroir

* Les bâtiments qui ne sont pas connectés à des tuyaux peuvent toujours changer de place avec un autre

Effets concernant l'entrepôt

●

●

●
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Toutes les couleurs, 
niveau 1[placer un familier]
Vous pouvez placer un familier

[Placer un familier]
Vou s  p o u v e z  p l a c e r  u n  
familier dans une zone stérile. 
A ce moment là,  l 'effet du 
[familier volant] se déclenche

[Familier volant]
Quand vous placez ce familier, 
vous pouvez placer un familier 
dans une zone stérile

Jaune niveau 4

Rouge niveau 4
[Nourrir un familier]
Quand vous construisez un 
bâtiment de niveau 3, vous 
pouvez placer un familier

Chaque joueur calcule son score

PV pour chaque bâtiment

PV pour chaque bâtiment de niveau 3

PV pour chaque bâtiment de niveau 5

PV des tuiles objectifs

PV par biscuit

●PV pour chaque bâtiment
Seuls les PV indiqués sur la carte du 

dessus d'une pile de bâtiments compte

●PV par biscuit
Chaque lot de 3 biscuits vaut 1 point

règle de placement des familiers

●Vous pouvez l ibre-

ment les placer dans 

les zones extérieures

●Vous pouvez les placer 

dans les zones qui sont 

connectées à une autre 

zone si vous y avez déjà 

un familier

●Vous ne pouvez pas placer un familier là où il y en a déjà un

Les joueurs ne peuvent pas laisser des cartes inutilisées dans leurs tiroirs. Quand toutes les cartes ont été utilisées, le tour du joueur 

se termine. Quand tous les joueurs ont construit leur village dans l'ordre du tour et quand tous les joueurs ont fini leur tour alors la 

phase de construction se termine.

Quand la phase de construction se termine, cela finit la manche, on prépare donc la suivante. A la fin de la 4ème 

manche, on passe au décompte final

Le joueur avec le plus de PV gagne. En cas d'égalité, on regarde qui a le plus de biscuits. Sinon,

c'est le plus jeune

effets de placement 
des familiers

PV

４．Décompte４．Décompte
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Vert niveau 4 
[Changement 3 potion colorée]
Si vous fournissez une potion violette, vous 

gagnez une potion, rouge, bleue et jaune

Vous aurez besoin, pour gagner une potion 

violette, d'un autre bâtiment que vous 

devrez relier avec un tuyau.

La potion violette n'est pas consommée. La 

potion gagnée par cet effet, est considérée 

comme fournie et de niveau 3[potion en PV] 

pour ce bâtiment. Elle remplit le prérequis

●Effets PV des bâtiments de niveau 3

Toutes les couleurs, niveau 1 [extrait de potion]
Quand le joueur réussit à collecter 2 des couleurs de ressource spécifiées 

alors il gagne une potion de cette couleur

Les ressources se gagnent en plaçant vos familiers dans la forêt. Si vous 

fournissez une potion d'une carte de niveau 3 alors vous gagnez des PV

Les ressources demandées ne sont que des prérequis alors elles ne sont pas 

consommées

Chaque couleur, niveau 3 [potion en PV]
Gagnez 3 PV si ce bâtiment est approvisionné avec la potion requise. La potion n'est 

qu'un prérequis et n'est pas consommée. Même si vous fournissez 2 potions ou plus 

en connectant plusieurs bâtiments, vous ne gagnerez que 3 PV pour chaque carte 

[potion en PV]

Note importante
La potion prérequise peut être gagnée par un "extrait de potion" d'une autre bâtiment. Afin d'approvisionner le bâtiment 

"potion en VP" avec la bonne couleur de potion, vous devez connecter ces bâtiments avec un tuyau.

Si vous connectez 3 bâtiments ou plus ensemble, toutes les potions fournies le sont pour tous les bâtiments connectés. 

Souvenez vous qu'un tuyau ne peut pas être déplacé sauf règle spéciale

Gagnez 3 PV

Gagnez 2 ressources dans la forêt magique

Un effet d'un bâtiment de niveau 1 les 

transforme en potion

Connectez le bâtiment qui a servi à extraire la 

potion avec un bâtiment de niveau 3 qui peut

transformer la potion en PV
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●Effets PV des bâtiments de niveau 5

●PV des tuiles objectif

Tous les joueurs gagnent des PV avec les tuiles objectif commun. Les tuiles d'objectif privées ne donnent des 

PV qu'à leur propriétaire.

Chaque tuile d'objectif de majorité ne donne des PV qu'en cas de majorité stricte. En cas d'égalité, personne n'a 

les PV. Gagner des PV est obligatoire, vous ne pouvez pas choisir d'en perdre

Gagnez 1 PV par bâtiment de niveau 3 que vous avez

Gagnez 1 PV par tuyau que vous avez

Gagnez 1 PV par couleur de potion que vous avez extrait(max 5)
Ceci est calculé pour tout votre village
Les bâtiments qui servent à extraire les potions n'ont pas besoin 
de tuyau pour ce bâtiment

Gagnez 1 PV par familier que vous avez dans une zone stérile. Vous 
pouvez même compter ceux qui sont dans les zones lointaines

Gagnez 1 PV par carte que vous avez dans votre entrepôt

Gagnez 3 PV si vous avez le plus de 

ressources jus de pomme
Gagnez 1 PV si vous avez le plus 

de biscuits

Gagnez 3 PV si vous avez le plus de 

ressources toiles d'araignée

Gagnez 2 PV si vous avez le plus 

de bâtiments de niveau 2 ou plus

Gagnez 3 PV si vous avez le plus de 

ressources champigions légers

Gagnez 2 PV si vous êtes major-

itaire dans cette ressource

Gagnez 3 PV si vous avez le plus de 

ressources queue de lézard

Gagnez 3 PV si vous avez le plus 

de couleurs différentes parmi vos 

bâtiments

Gagnez 3 PV si vous avez le plus de 

ressources crocs de chauve souris

Perdez 4 PV si vous avez le plus de 

bâtiments de niveau 1
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●Exemple de décompte

Après 4 manches, la partie ressemble à cela. 

On compte le score de Keita de la manière 

suivante;

objectifs 
commun

objectif 
privé

PV des bâtiments

PV des batimenrs de niveau 3

PV des bâtiments de niveau 5

PV des tuiles objectif

PV des biscuits
Hayato a 
6 biscuits

Horiki a 
4 biscuits

le village de Keita

De la gauche 1+5+13+2+1= 22 PV

Il a 2 bâtiments qui sont approvisionnés avec la bonne potion

３+３= ６ PV

１ PV

２ PV
Il a 1 bâtiment bleu de niveau 5(nombre de tuyaux)

Commun

Commun

Privé

Crocs de chauve souris

Biscuits

Champignons légers

３ PV
０ PV

０ PV
Majoritaire strict

Non majoritaire

Egalité

4 biscuits

Total:　34 PV
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