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Kikou le coucou 

Un jeu de construction de nid chancelant pour 2 à 5 joueurs de 4 à 99 ans. 

Auteurs :   Josep Maria Allué et Viktor Bautista i Roca 
Agence de licence : White Castle
Illustration : Gabriela Silveira
Durée du jeu : env. 15 minutes

But du jeu
Kikou le coucou s'arrache les plumes de la tête ! Où va-t-il bien pouvoir pondre ses œufs ? Les 
nids sont tous occupés. Que faire ? Il est bien connu que les coucous n'ont jamais appris à bâtir 
leurs propres nids. Et il se trouve que Kikou comptait pondre beaucoup d'œufs cette année.
Aidez Kikou le coucou en essayant de construire un nid à l'aide des baguettes pour y accueillir 
tous ses œufs. Mais attention ! La patience n'est pas le fort de Kikou. A peine le nid formé de 
quelques branchages, que les premiers œufs envahissent déjà le nid tout juste construit. Qui 
parviendra à mettre les œufs en sécurité au milieu du nid chancelant et à faire couver Kikou le 
coucou ? 
 
 

Contenu du jeu
1 base de nid (= partie inférieure du pot), 1 figurine de Kikou le coucou, 70 baguettes en bois, 
20 œufs de coucou, 1 règle du jeu
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Préparation du jeu
Placez la base du nid au centre de la table de façon à ce que 
tous les joueurs y accèdent facilement.
Un joueur tient toutes les baguettes serrées entre ses mains 
dans le pot avant de les laisser tomber. 
Un nombre identique d'œufs est distribué à chaque joueur. 
Mettez les œufs en trop de côté. 
Posez Kikou le coucou à côté de la base du nid.

Déroulement du jeu
Le jeu se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre. Le dernier joueur à avoir mangé un 
œuf peut commencer.

Comment construire le nid ?
Tire une baguette de la base du nid sans regarder à l'intérieur (phase 1). Si la baguette montre 
deux couleurs différentes, pose-la devant toi. Maintenant, tu dois tirer une baguette dont 
l'extrémité qui dépasse est de la même couleur que l'extrémité inférieure de la baguette 
que tu viens de tirer (phase 2). 

A chaque tour, chaque joueur a droit à trois essais pour tenter de tirer une baguette présen-
tant une couleur identique aux deux extrémités (phase 3).
 
Ponte de l‘œuf dans le nid

Si tu tires une baguette de couleur identique aux deux 
extrémités au plus tard lors de ta troisième tentative, 
tu peux l'installer (ainsi que les autres baguettes 
préalablement tirées, le cas échéant) en travers du nid. 
Ensuite, tu peux poser un œuf de ta réserve dans le 
nid. Si, au bout de trois tentatives, tu n'as tiré aucune 
baguette de couleur identique aux deux extrémités, 
tu peux quand même installer les baguettes tirées en 
travers du nid. Mais tu n'as malheureusement pas le 
droit de poser d'œuf.

Puis, c'est au tour du joueur suivant.
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Exemple :
Tom tire une baguette de couleur rouge (en haut) et verte (en bas). Il pose la baguette devant 
lui. Ensuite, il tire une baguette dont l'extrémité verte dépasse. L'autre extrémité est bleue. 
Tom a le droit de tirer une dernière baguette : elle est bleue des deux côtés. Il peut maintenant 
poser l'ensemble des trois baguettes en travers du nid, puis y déposer un œuf de sa réserve.

Maria tire une baguette de couleur rouge (en haut) et verte (en bas). Elle la pose devant elle. 
Ensuite, elle tire une baguette dont l'extrémité verte dépasse. L'autre extrémité est bleue. Maria 
a le droit de tirer une dernière baguette : l'extrémité inférieure est jaune. Elle peut maintenant 
poser l'ensemble des trois baguettes en travers du nid, mais sans y déposer d'œuf.

Règles importantes pour la construction du nid :

•   si tu ne peux tirer aucune baguette dont l'extrémité présente la 
couleur adéquate, prends la baguette de ton choix.

•   Lorsque vous poursuivez la construction du nid, posez les 
baguettes en travers par-dessus la base du nid, entre les 
baguettes verticales.Vous pouvez également étendre la 
construction à l'extérieur avec d'autres baguettes en travers.

•   Si une ou plusieurs baguettes tombent de la base du nid, tu dois 
à nouveau les installer en travers du nid et ton tour prend fin 
aussitôt.

Mince, j‘ai fait tomber un œuf !
Avec un nid construit de façon si compliquée, il peut arriver qu'un œuf dégringole ou s'enfonce 
dans le nid en glissant au fond de la base du nid.

•  Un ou plusieurs œufs tombent hors du nid : 
si un ou plusieurs œufs, quels qu'ils soient, tombent du nid sur la table alors que tu tires une 
baguette, tu dois ajouter un œuf à ta réserve. 

•  Un ou plusieurs œufs glissent au fond de la base du nid :  
si, pendant ton tour, un ou plusieurs œufs, quels qu'ils soient, s'enfoncent dans le nid, c'est-
à-dire que vous les entendez toucher le fond de la boîte, tu dois prendre un œuf au joueur 
à qui il en reste le plus et le placez dans ta réserve. En cas d'égalité, tu peux choisir à qui tu 
prends un œuf. 

phase 1 phase 2 phase 3
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•  Tu es responsable du nid tant que le prochain joueur n'a pas touché de baguette. Si d'ici là, 
une ou plusieurs baguettes ou œufs tombent du nid ou s'enfoncent dans la base de nid, on 
considère qu'ils sont tombés pendant ton tour. 

•  Si un joueur dont ce n'est pas le tour de jouer cogne la table ou le nid, par exemple, et fait 
alors tomber une ou plusieurs baguettes ou œufs hors de ou dans la base de nid, la chute 
est considérée comme intervenue durant son tour. 

Tu as réussi à poser tous tes œufs dans le nid ?
Super, il ne te reste plus qu'à faire couver Kikou le coucou ! Si tu n'as plus d'œufs dans ta 
réserve au début de ton tour, prends Kikou le coucou et pose-le délicatement dans le nid. 

Une seule question se pose : tous les éléments du nid restent-ils en place ou est-ce que quelque 
chose tombe ?

•    Une baguette tombe : 
Mince, le nid n'est pas assez bien construit. Ressors Kikou le coucou du nid et replace-le à 
côté de la base du nid. Réinstalle ensuite toutes les baguettes qui sont tombées en travers 
du nid. Ton tour est alors terminé et c'est au tour du joueur suivant.

 
•    Un œuf tombe : 

Applique les mêmes règles que pendant le reste du jeu (voir : Mince, j'ai fait tomber un 
œuf). Ressors Kikou le coucou du nid et replace-le à côté de la base du nid. Ton tour est 
alors terminé et c'est au tour du joueur suivant.

•     Kikou le coucou tombe du nid : 
Replace Kiki le coucou à côté de la base du nid et retente ta chance au prochain tour. C'est 
au tour du joueur suivant.

Fin de la partie
Le jeu s'achève dès qu'un joueur a réussi à placer Kikou 
le coucou dans son nid sans faire tomber ni œuf, ni 
baguette. Celui qui y parvient a gagné la partie et peut se 
faire appeler roi des bâtisseurs de nids pour coucou !

Si toutes les baguettes sont posées, et que personne 
n'arrive à placer Kikou le coucou dans son nid, le 
joueur qui a le moins d'œufs en réserve a gagné. En cas 
d'égalité, il y a plusieurs gagnants.




