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ALEXIS ALLARD - NAÏADE

Tanuki Matsuri
1 à 6 joueurs - 15 minutes - 7+

Les tanuki vivent dans la forêt. Ils sont très farceurs et bons vivants. Mais ils sont surtout très gourmands ! 
Ils ont piqué des fruits dans l’épicerie de Mamie pour préparer la grande fête des tanuki... 
Qui aura la plus belle table avec le plus d’invités ? Est-ce que Mamie ne sera plus fâchée ?

Si vous aimez ce jeu, vous aimerez aussi Tanuki Market, 

illustré par Naïade, édité par  

et distribué par  ^-^

Prenez 4 dés à 6 faces et donnez une feuille de jeu et un 
crayon à chaque joueur.
Le dernier joueur à avoir organisé une fête sera le 
premier joueur.

 DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Vous jouez à tour de rôle dans le sens horaire, en commençant 
par le premier joueur.
À votre tour, lancez les 4 dés. Choisissez un dé et prenez-
le devant vous pour l’utiliser. Puis, tous les autres joueurs 
doivent utiliser un dé parmi les 3 dés restants. Plusieurs 
joueurs peuvent très bien choisir d’utiliser le même dé.
Une fois que chaque joueur a utilisé un dé, c’est au tour du 
joueur suivant de lancer les 4 dés.
 Utiliser un dé de valeur 1, 2, 3, 4 ou 5 pour obtenir une 

fraise , une figue , une banane , un ananas  
ou une pastèque  : Entourez un fruit dans la colonne 
correspondante, sur la ligne de votre choix. Attention ! 
Quand il y a plusieurs fruits sur la même ligne, vous devez 
obligatoirement les entourer de gauche à droite.
 Utiliser un dé de valeur 6 OU si vous ne pouvez utiliser 

aucun dé : Pour que Mamie soit moins fâchée et l’inviter 
à la fête, entourez une fleur de sakura . Les fleurs 
doivent être entourées de haut en bas en suivant le chemin. 
Quand vous entourez une fleur avec un symbole Mamie 
contente , entourez-le également.

 LES BONUS ET MALUS
Quand vous entourez un fruit ou une étoile avec un bonus 
ou un malus vous devez obligatoirement et immédiatement 
appliquer son effet. Il est possible d’enchaîner plusieurs bonus 
à la suite dans le même tour.

 Bonus fruit      : Entourez immédiatement 
le fruit indiqué sur la ligne de votre choix, toujours de gauche 
à droite.
 Bonus fleur  : Entourez une fleur, toujours de haut 

en bas.
 Bonus tanuki  : Entourez un tanuki dans la colonne de 

votre choix.
 Malus tanuki  : Barrez un tanuki déjà entouré dans la 

colonne de votre choix. Notez qu’au début de la partie vous 
avez déjà un ou plusieurs tanuki entourés dans chaque colonne.
 Bonus de ligne 1  2  3  4  5  : Dès que vous avez 

entouré tous les fruits d’une ligne, entourez le bonus de ligne.

 FIN DE PARTIE
La partie est finie dès qu’un joueur a complété 3 lignes de 
fruits    OU quand un joueur a réussi à inviter Mamie 
en entourant toutes les fleurs de sakura .
Dans chaque colonne multipliez le nombre de fruits entourés 

     par le nombre de tanuki entourés .
Additionnez les bonus de lignes entourés  et multipliez-les 
par le nombre de symboles Mamie contente entourés .
Par exemple : Marie a fini les lignes 3  et 5 . Ce qui lui fait 
3 + 5 = 8. De plus Marie a entouré 3 Mamie contente . Donc 
elle inscrit : 8 x 3 = 24 points.
Enfin, faites le total de tout vos points. Le joueur qui a le plus 
de points est le vainqueur. En cas d’égalité, il y a égalité !

 MODE SOLO
En solitaire, jouez avec 3 dés. À la fin de chaque tour, barrez 
1 torii . Si vous barrez le dernier torii , la partie est 
terminée. Faites le meilleur score possible. Le record du monde 
est de 80 points !
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