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LE JARDIN DE LA GRENOUILLE

Un jeu de Gérard Vignacq pour 2 à 4 joueurs âgés de 5 ans et plus © GV  2013 

COMPOSITION

 1 plateau à assembler
 4 jetons "Coccinelle" numérotés 1, 2, 3 ou 4
 4 jetons "Abeille"

caractérisés par une couleur rouge, jaune, bleu ou violet
 1 jeton "Grenouille"
 1 dé avec deux faces abeille, deux faces coccinelle,

une face grenouille et une face fleur
 1 dé marqué 1, 2 ou 3 

BUT DU JEU

Acquérir le maximum d’insectes (abeille ou coccinelle).

PREPARATION

Le plateau est assemblé puis posé au centre de la table. Les 4 coccinelles
sont positionnées face visible sur le premier nénuphar zébré de la mare,
les 4 abeilles sur le second et enfin la grenouille sur le troisième.

MARCHE DU JEU

Les insectes se déplacent de case en case dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre. La grenouille saute de case en case dans le sens des aiguilles
d’une  montre.  Tous  les  insectes  ainsi  que  la  grenouille  démarrent  du
nénuphar zébré. Les cases du plateau « fleurs » sont considérées comme
des cases normales et la fleur qu’elle porte se différencie par une couleur
(la même que celle des abeilles) et par un nombre de points (le même que
celui des coccinelles).



TOUR DU JEU

Les insectes et la grenouille n’appartiennent à aucun joueur et peuvent être
déplacées par n’importe quel joueur. De même il ne peut y avoir qu’un seul
pion par case. On ne décompte que les cases libres.

Jet de dés

Le premier joueur (le plus jeune puis celui situé à sa gauche) jette les 2 dés.
Suivant les cases sorties, plusieurs possibilités :

 Face abeille :
Le  joueur  déplace  l’abeille  de  son  choix  du  nombre  de  cases
indiqué par le deuxième dé. 

 Face coccinelle :
Le joueur déplace la coccinelle de son choix du nombre de cases
indiqué par le deuxième dé.

 Face grenouille :
Le joueur déplace la grenouille du nombre de cases indiqué par le
deuxième dé.

 Face fleur :
Le  joueur  déplace  l’insecte  de  son  choix  ou  la  grenouille
directement sur le plus proche pot de fleurs libre. Sinon, le tour est
perdu.

Comment acquérir un insecte ? 

1) Si une abeille se pose sur une case pot de fleurs de la même couleur
qu’elle, elle est acquise par le joueur. De même pour la coccinelle
si le nombre de points est le même.

2) Quand  la  grenouille  saute  un  insecte,  celui-ci  est  acquis  par  le
joueur qui a déplacé la grenouille. 

3) Si un insecte fait le tour complet du jardin en revenant sur la case
de départ, il est acquis par le joueur qui l’a déplacé.

LE VAINQUEUR

La partie prend fin quand le dernier insecte a été acquis.
Le vainqueur est le joueur qui a gagné le plus d’insectes.
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