Jut, lese.finlslle niafpelleVhcelt j ervoiciàcôtéJc nioj mcsrmisJùn er M.ric. Noù\ virc.s
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denicr r\nnt, noushàbirio.sdansun à(ûc pays,r.èsloin de l:une cô'dde h Der
IIL b.s. jl hkaii roLioutsf;oid cr nom I avnu pasgnnd-.hoseà m.Dgcr
Crtme, au contraire,
estn,agniliquc.Ici,
illiit plu chruJe( it1,a beau.oupd aDnùa,ddos testorôts.
lir dcsbdiessuc,ées,
qui nn rllcm.nr bonnesI
PourIinsranr,trôrs habircnscncore&ns desburres{ destcntcs.Màis cclan bicnrôt
changcrNos pa:enrsconstrùisenr
de vrii.s ùrài{msen bois.r cn briqucspour Ihn€r : conD)eçx,
nousre sercnspascondrmnésà érfcfrigorifiés.

'Æ;

l-c prrc dc À{:!rir cst fâbricant dc briqùcs Ll ramassedc l rrgilc hunrjde dâns la
terrc. llnsLritc.il donnc à l'rrgilc h tbrme des hriqucs cr il ûe( le rour dâns LUr
lbur La chxlcur f-.litdurcir les briqucs ct lcùr'donne unc coulcur brun fôDci-.
Lc parc dc Jean a cle très gros muscles. Châquc i()rn. il pùt âvcc d lllrtrcs
hommes dâns lx fin êt et abLùdcs arbres innncn scs.l\ris. â\'cc lcs troncs. il itit
Llesp(rutrcs dc bois.
i!l()n parc est paysân.Âup ntcmps. il I (lalimiré Un chxmp ct y a seûré du blé.
l\{xintenant,lcsapis s(nt bicn jruncs cr pnpr a comneûcé lx moisson.
N()us âvi(rls tcllemcnl cnvic d lidcr nos parcûls à constrllirc lcs oraisons.Mais
nos nrèrcs ûous ont expliqùé quc nous û éti(ns pns cllcore ?ssezgrands pour
cclil. C rst rl()rs que mon gr.rnd père e ru Lrnc idée génialc. ll a construil dc
prtitcs chrrrcttes poLrrnoLrs.lcscnfxnrs.
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Jcxo esr tour de suite parri x\'€c dans lx forêr, oir il î chargé de perircs br rches.
Quxnd il est rcvenu sur la place du villâge. rout le rnonde érlrir rrès contenr, er
il x éta falicité. Les bmflchcs,c'cst utiLepoùr col'$rruirc des enclos polll lc barail.
l\txrie préfère trânsporter des bfiques dc l'atelier de sou père à l:r place du
village. Ellc cst juste ùn peu tristc de ne poÛvoir Innsporter qu'une briquc à
lâ fois dxns sa petite chârrcttc. 'C est déià bien commc ça'.lui â dir mon grandpaftr pour le consolcr 'Sinon, la chÂrrette sc it trop loÙrde pour toi'.
lloi. c'est mon père que je pÉIèrc aidcrAujourd'hui, j âi déjà appoflé
beaucoup de lâgots clc blé ,ru I'illâge. Là, on lc bnt, et le grain qui ronbc cst
bro,véjusqu à dcveni( de la fàrine. M nère est rrès fière de nrci, e1 demaiD
elle vx nlc flrjre un giteau pour mc récompenser Evidcmmcnt, je le paft,rgcmi
ârcc ùhrie etJean.

lci, c'est vnrimeût bien, et cl'nque joù il y I quelque chose d'excitxnt à découv.ir
(lcla dit, cc scnit cncorc micrx si Eric,lc Éamndfrèrc dc JcaD, nous laissait
tranquilles I Il aime bien se cacher derrière des arbres ou des buissons.[t cluand
noùs passoDsdevant avec nos petites chaffettes,il surgit brusquementen nrgissan!
comme un o rs.Il rous fâit tcllcment pcur qu(j nous nous mettons à courir |]n
abandonnant nos charrettes. Quând nous revenons, elles sont vides lâ plùpart
du temps. Eric âpp€lle ce jeu ' le voleur rmusânt ' . Mâis no s, nous rre le trouvons
pas du tout amusarrt,
Notre village s'agmndit chaque jour.Hier,la boulangerie ^ été terminée et demain
nous pourrons occuper notfe nouvelle maison. Mâintenant, l'hiver pe{t venil
sans problème. diseût les adultes. Nous,les enfants, nous espérons évidenmreirt
qu il y aLrrade la neige sur Catane.Mon grandpère nous fabrique clespatiûs âdâptés
à ûos chârrettes.Comme ça, ûous pouff)l1s ies utilisercommr des tmincâLrxct glisscr
à toule alhrc sur les pcntcs de Ia colline I
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Boulangerie

Boucherie

Les matières
premières :
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Figùrines
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Oû posc le plân de jcu sur lx boitc. Le plâteâu
toumant esafixé au centrc du plan de jeu à l'aide
dc lx fontâine. Le plâteâu tolrfiunt

.epréseûte lir

phcc du vilhgc. rutour clc hqucllc

a
Briques

plar de ieu et

Fortaine

A!,ant de cotnmetrcet: clétacber les morcedux de
&fbn
rcstant .i I ilrtéfieuf.les
cases pfédécoupées,

chemin.

Manoir

rr::If !! l!

Bois

Dé

iiair

court un

Sur lc chemin

qlri cntolrre

la placc du village sdrt

dcssinCes qnrtrc pcritcs chîrrcttcs.
r hi( Un( tl(\ qU.rrrr ligrrri',r\ +7
r.r ri\c. ,l:,rF
I ( n r l , l . r (c m r n r q ' r i t , r c ( a ( l e l . ' ! l r . r r r r rr r L i ( \ r ( , ' l c ' r l
Con1mc lcs cmphcemcnts

sont un pcù plùs étroits

que lcs pieds des tigutines, il 1àul insérer lcs figurines

a
ç

Lcs mirlières prcmièrcs som posées sur les casesdc leur cotrleu. (5 pour chaquc
coulcù.) (lui sc rouvenr sur 1e plar de jeu, à l extéricùr du ptaterù tùrrna.t.
()uxnd on jooe i t.ois ou à clerd, o1'r D ùtilisc quc quarre élémcnts

pour

ctxrq(e matiè.e prcmière.Il reste d(nc unc casc vrrtcj unc casc jruncj
unc casc marror

On distribue ù).s

et

librcs.I-e volcur (figùrinc noirc) va sur la case noire.

1cs bâtiments

; châcùn son torrr, clans le sers dcs aiguilles

d une montrc,les joncurs choisisscnt un bâtimenr à toit rouge er le plâcenr dcvxnr
cux. ()n recommcncc li)paftrtion jusqu'à cc qu'il nJ. ail plùs dc bâtimcnrs à .oir
rcuge.A deux j<)r'curs, chacrn
bâtimeits.

.loit possédcr 6 birin]cnts,

à rrois joueurs 4

à qlratrc joùeurs 3 bàtiorcnrs.

I>our commencer, on
raisse h mairie (qui a
url toit vert) de côté.

rÊ
t{.!l

chrquc joucul clroisit ùne
coulcuc Le plrtelu ÎourDlrnt

de tàçon à cc quc cha+É
tigurine se troùv( en ticc
d une mrtiè'! premièrc.

L€, oÉ,îouLÉ.tté,;tt
OU JA,!
I-c plus iljurc connnence.Il lancc lc da Il frir ;r.r.trr
ccr 5â iigurûre du nonrb.c dc cnscsnrdiqué pa. lc
dé, en taisant r(r.ncr

le platenu ctâns lc sens

cles aiSuilles d unc mo'rtrc. Cofimc toutcs lcs
figudnes se troLllcnr sLrr lc plxtcxu roufDafr.
les figu.incs dcs advcrsâires a1-.'rcenr aùssi.

ch,rql'e joueur ('Iêmc ccux clont ce
o'csr prs lc turr dc j(nrcr)
clont la ligurinc se rrou!€ tLcc à une
mâticlc Prcmic.c pcut âl()rs
placcr la nratière prcDrière dans un
cmplrcrmcnt vidc dc stl chrrrenc.

S'il n'y a plus dc mâtière pren1ièrc dans la casc ocvanr laqùcllc se tn)uvc ùne tiAurine.le joucur rc?art lcsn1anrsvider.

Importaût

: il nc peùt y avoir qu,un élémcnt de chaque
matièae première d;rns chaque charrettc. On ne pcut donc
pas chargcr à noule:ru du blé si l,on cn possèdc déjà.

Si la Rgurhe cl'un joucur se rroùvc fllce i facc avcc
Ëric, Ie volcur le joucu perd une mârièrc premièrc
(s il eD possèdeau ûoins nnc).ttrctirc dc sr chnrc(c
1âderniare matièfe prcmiùre âcqujsc, er la replace
sur une casc libre dc la coutcur correspondantc sur
le plarl de i€ù.

Une fbis que tous les ioueurs qui en avaient la
possrbil,ti ont charge des m.ltière. premiere\.
chaque joueur qui a une chârrette complèt€ - âvec
ùn élément bois, un élémeût blé €t un élément
brique -,pent constmirc ùn

Il prend I'un de ses bâtiments et le pose sur un
emplâcement vide de lâ plâce du village.
Puis il tetire les matièr€s prctnières d€ sa chaûette et les remet sur des câses
libres de couleur corresDondânte.
Qù.nd les deù: étâpes du toùr ort été réalisées (charAement d€s chanett€s et
construction év€ntuelle de bâtimerts),c'est au joueur suivantde lâncerle dé.

Ftrtouuv
Tout joueur qui a tefminé d€ construift tous sesbàtiments est autorisé à constftrirc la
mairie. Pour cela, il doit à nouveâu remplir sâ chârrett€ âv€c un élément bois, un
élément blé et un élément bdques.
Le joueur qui construit la mairie en premier a gagné.Il peut arriver que plusieurs
joueun construiseni la mairie dans le même toù. Dâns ce câs,ils ont tous gagné.

