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GARDEN PANIC !
Jeu d’Association 

• Jeu idéal pour stimuler 
la rapidité, l’attention, la concentration et la stratégie.

• Préparation du jeu 
On installe tous les légumes au centre du plateau, correspondant au 

potager, et les 4 taupes dans chaque coin.
Chaque joueur dispose d’un socle vide, correspondant au panier, 

pour disposer ses légumes. 

• Déroulement du jeu

A. Le joueur le plus jeune commence et lance le dé sur lequel figure 
4 couleurs + 2 faces « Taupe ». Chaque couleur du dé représente un 
légume : Rouge = la tomate ; Orange = la carotte ; Jaune = la courge ; 
Violet = le navet.
B. Lorsque le dé tombe sur une face « Couleur », le joueur prend le 

légume correspondant du potager et le place dans son panier. Par 

Le but du jeu est d’être le premier à remplir
son panier de 4 légumes. 

De 3 à 6 ans 
De 2 à 4 joueurs 
20 minutes

exemple, si le dé tombe sur la couleur rouge, le joueur prend une to-
mate du plateau et la place sur l’encoche de la couleur rouge sur sa 
planche. 
C. Lorsque le dé tombe sur la face « Taupe », le joueur prend une 

taupe du potager et la place sur une encoche de la couleur de son 
choix dans son panier. Une fois que la taupe est posée sur une encoche 
du panier, le joueur ne peut plus y placer de légume. 
D. Afin de libérer un emplacement occupé par une taupe dans un 

panier, il suffit que le joueur retombe sur la face « Taupe » lorsqu’il 
lance le dé. Dans ce cas, le joueur retire la taupe de son panier et la 
replace sur un coin du potager.  
E. Lorsqu’un joueur retombe sur une couleur pour laquelle il a déjà 

obtenu le légume dans son panier, rien ne se passe, c’est au tour du 
joueur suivant de lancer le dé. 
F. Un joueur ne peut avoir plus d’une taupe dans son panier. 
G. Le premier à avoir placé les 4 légumes dans son panier a gagné. 

Contenu : - 1 plateau
                      - 4 socles
                      - 20 pions
                      - 1 dé
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Variante Escale à jeux : Adieu la taupe
Pour vous éviter de coucher vos bambins à une heure indue, nous vous 
proposons de modifier un petit point de règle.

Lorsque la taupe apparaît :

• Si vous n'avez pas de taupe dans votre panier, vous en prenez une du 
jardin que vous placez dans votre panier.

• Si vous avez déjà une taupe dans votre panier, vous la retirez et vous 
la remettez dans la boîte.

Et voilà quelques précieuses heures de gagnées !




