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AGRICOLA KIDS – REGLE DU JEU
Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 4 ans (avec un adulte)

Descriptif
Seules la boite du jeu « Agricola » et les 18 cartes « Agricola Kids » sont nécessaires pour jouer. 
« Agricola kids » est un jeu de hasard (sauf dans sa version avancée) qui permet aux jeunes joueurs
de manipuler le matériel du « jeu des grands ».

Préparation

Chaque joueur prend :
–1 plateau individuel

–2 pièces de maison (en bois) qu'il place sur les emplacements initiaux de la maison

–2 personnages à sa couleur qu'il place dans la maison

Au milieu de la table, on constitue la réserve avec :
–Tous les personnages restant (aux couleurs des joueurs)

–Toutes les clôtures de bois aux couleurs des joueurs

–Les pièces de maison en bois

–Les champs labourés

–Les jetons en bois carottes (orange) et blé(jaune)

–Les moutons, les sangliers, les bœufs

–Les Points de Nourriture

Le joueur dont la date de prochain anniversaire est la plus proche place la marqueur « premier
joueur » devant lui.

Tout le reste du matériel est remis dans la boite, à l'exception des cartes « Agricola Kids » qui se
préparent comme suit :
(Sur chaque carte « Agricola Kids » figure un chiffre, à droite du titre de la carte (1,1+,2 ou 3))
–Mélanger les 5 cartes marquées « 3 » et poser ce tas face cachée sur la table.

–Mélanger les 5 cartes marquées « 2 » et poser ce nouveau tas, face cachée, sur le tas précédent.
L'ensemble de ces 10 cartes constitue la réserve de cartes. Ensuite :
–Si on joue à 2 ou 3 joueurs, remettre dans la boite les 2 cartes marquée « 1+ »

–Mélanger les 6 (ou 8, à 4 joueurs) cartes pour former la pioche initiale.
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Déroulement de la partie
 La partie se déroule en 6 manches.

Pour la première manche, on ne joue qu'avec les cartes de la pioche initiale.
A son tour, et en commençant par le premier joueur, chaque joueur assigne un travail à un de ses
personnages. Pour ce faire :
–il pioche une carte et lit les instructions (ou se les fait lire par un camarade de jeu)

–il place la carte à côté de son plateau individuel

–il prend un personnage qui se trouve dans sa maison et le pose sur la carte piochée

–il effectue l'action décrite sur la carte. 
Puis, c'est au tour du joueur qui se trouve à sa gauche.

Si, au moment de jouer, un joueur n'a plus de personnage dans sa maison, il passe son tour.

Quand tous les joueurs ont passé leur tour, la manche est terminée. Chaque joueur reprend tous ses
personnages placés sur les cartes et les remet dans sa maison (il peut y avoir plusieurs personnages
dans chaque pièce de la maison).

On ramasse alors toutes les cartes jouées ainsi que,éventuellement, les cartes qui restent dans la
pioche. On ajoute à ces cartes les 2 premières cartes de la réserve de carte, on mélange pour
constituer la pioche pour la nouvelle manche. Le marqueur premier joueur se déplace d'un cran dans
le sens des aiguilles d'une montre et la nouvelle manche peut commencer.

Fin de la partie et gagnant
A la fin de la 6ème manche, quand tous les joueurs ont joué tous leurs personnages, ils ramènent
leurs pions personnages dans leur maison et on procède au comptage.
Chaque joueur comptabilise 1 point pour chacun des élément suivants présent sur son plateau.
–1 pièce de maison

–1 pion personnage

–1 champ labouré

–1 jeton carotte

–1 jeton blé

–1 pâturage

–1 mouton

–1 sanglier

–1 bœuf

–1 Point de Nourriture

Le joueur qui comptabilise le plus de points remporte la partie
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Cartes et précisions
Chaque carte décrit l'action à effectuer. Voici quelques précisions quant à l'application de ces actions
:
–On peut effectuer une naissance quel que soit le nombre de pièces de sa maison

–Si on pioche l'action « naissance » alors qu'il ne reste plus de personnage à sa couleur à la réserve,
on passe son tour, mais un personnage seul est quand même posé sur la carte « naissance »?
–Les pièces de la maison doivent être adjacentes

–Les champs labourés de sont pas obligatoirement adjacents

–On ne peut créer qu'un seul « carré » de pâturage à la fois. Comme une clôture peut être commune
à 2 pâturages, il est possible d'utiliser moins de 4 barrières lors de son tour
–Les pâturages ne sont pas obligatoirement adjacents, mais c'est préférable pour économiser les
clôtures à sa couleur.
–Si on a plus assez de clôtures pour construire un pâturage, on passe son tour.

–Chaque pâturage peut contenir au maximum 2 animaux du même type.

–L' action « semailles » n'est possibles que sur un champ labouré vide.

Règle avancée
Pour des jeunes joueurs habitués aux règles de base, on peut introduire la variante suivante (en
introduction au jeu des « grands »!) :
Au début de chaque manche, les cartes de la pioche sont étalées face visible au milieu de la table.
A son tour, chaque joueur choisit la carte action qu'il place à côté de son plateau individuel. Le reste
des règles est identique aux règles « Agricola kids » ci-dessus, c'est à dire que 2 nouvelles cartes
font leur apparition à chaque tour.

Avec l'aimable autorisation de Uwe Rosenberg.
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