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• 21 corps de totem en bois (1 Aigle, 2 Chef,  
 3 Tomahawk, 4 Peau, 5 Tipi, 6 Soleil).
• 3 coiffes de totem “AILES”
• 3 coiffes de totem “CRÊTE”

Contenu : 
• 1 sac en tissu opaque.
• 8 tuiles village.

8 + 15
min

2

IntroduCtIon :
Wakanda signifie «Objet Magique» en Sioux. Toutes 
les 100 lunes, les braves des différentes tribus sont  
réunis afin de sculpter les nouveaux totems qui les repré-
senteront. Ces totems doivent représenter les valeurs des 
villages, leur courage et leur culture. La tribu qui aura réali-
sé les totems de plus grande valeur remportera le concours...

but du jeu :
Construire les 3 totems les plus prestigieux.

préparatIon :
Chaque joueur prend ses 3 coiffes.
Mélangez les 8 tuiles village, puis remettez 2 tuiles au hasard 
dans la boîte sans les regarder.

Placez les 6 tuiles village en ligne face visible entre les 
deux joueurs. Inclinez les tuiles des 3 derniers villages  
révélés. Ces villages ne sont pas encore disponibles pour y 
construire des totems. 

Placez les 21 corps de totem dans le sac. 

Le plus jeune joueur commence la partie. Les joueurs  
joueront en suite à tour de rôle.

 

fIn du jeu :
Le jeu s’arrête lorsque tous les totems ont une coiffe. 
On compte alors pour les deux joueurs les points  
donnés par leur 3 villages sur l’ensemble de leur totems (un 
même village va donc marquer des points pour les éléments 
présents sur TOUS les totems du joueur).

Ensuite, le joueur soustrait 1 point par soleil (sauf si le joueur 
possède le village soleil).
 
Le vainqueur est le joueur qui a le plus de points. En cas 
d’égalité, c’est le premier à avoir placé sa 3e coiffe qui l’em-
porte.

tour de jeu :
Chaque joueur lors de son tour de jeu pioche un corps de 
totem et le garde dans sa main.

note : Cette action n’est possible que s’il reste des corps 
de totem dans le sac.

Ensuite, il doit choisir une seule des deux actions suivantes :

a) Poser un corps de totem :
Le joueur place un corps de totem de sa main sur l’un des 
totems en construction. Les villages qui sont inclinés ne sont 
pas encore disponibles pour y construire des totems.

b) Chapeauter un totem avec sa coiffe :
Le joueur peut décider de s’approprier un des totems en 
construction. Pour cela, il pose une de ses coiffes sur le des-
sus du totem.
S’il reste encore des tuiles Villages inclinées sur la table, 
il fait pivoter la prochaine à l’horizontale qui devient un  
nouveau village disponible à la construction.

Puis c’est au tour du joueur suivant.

note : Il n’est pas possible de passer son tour de jeu.

Et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les totems aient une 
coiffe. Un joueur qui a posé toutes ses coiffes doit continuer 
à jouer tant qu’il reste des corps de totem en main ou dans 
le sac.

réGle avanCée :
Les joueurs les plus braves peuvent décider de ne pas  
révéler les villages à venir. Ils laissent donc les villages non 
actifs face cachée et ne les révèlent une à une lorsque l’un 
des villages actifs a son totem complet.

détaIl deS vIllaGeS

aIGle : Ajoutez 8 points par Aigle sur vos totems.

Chef : Ajoutez 5 points par Chef sur vos totems.

tomahawk : Ajoutez 4 points par Tomahawk sur  
vos totems.

peau : Ajoutez 3 points par Peau sur vos totems.

tIpI : Ajoutez 2 points par Tipi sur vos totems.

dIverSIté : Ajoutez 2 points par peintures différentes  
sur vos totems.

Grandeur : Ajoutez 2 points par corps de totem sur 
votre plus grand totem.

SoleIl : Ajoutez 1 point par Soleil sur vos totems.
Attention, si vous n’avez pas de totem sur ce village,  
vous perdez 1 point par Soleil.4 + 8 + 10 - 2 = 20

8 + 4 + 4 = 16
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